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LE NOM DE LA « PORTE » EN BERBÈRE

Le mot qui, dans la grande majorité des dialectes ber-

bères, désigne « la porte b^ se trouve sous les formes sui-

vantes '^

:

Ouargla
'

tawurt, iawert pi. fiwira

Mzab * tawurt pi. tiwira

1. Un autre mot est employé dans quelques dialectes qui, en

général, connaissent aussi tawurt : Ntifa : tiflut (Laoust, Étude

sur le dialecte berbère des Ntifa, Paris, Leroux, 1918, p. 65) ;
— Ida

ou Semlal ; tiflût, pi. tifëluin (Destaing, Étude sur la tactielhit du

Soûs, t. I^', Vocabulaire français-berbère, Paris, Leroux, 1920,

p. 226) ;
— Figuig : taflut, tafellut (René Basset, Notes de Lexi-

cographie berbère, troisième série : Dialecte des K'çours Oranais, Jour-

nal Asiatique, 1885, p. 61 du tirage à part) ;
— Ahaggar : taflut

(le P. de Foucauld, Dictionnaire abrégé Touareg-Français (dialecte

Afiaggar), Alger, Carbonel, tome I", 1918, p. 220, II][), pi.

tiflûlln.
— Le même mot, chez les Ait Seghrouchen, tiflût, pi.

tifëluin désigne « la planche ». Cf. Laoust, Mots et Choses berbères,

Paris, Challamel, 1920, p. 4, n. 4. — On trouve enfin dans cer-

tains dialectes le mot arabe : bab (Siwah, Sened...).

2. Nous avons dû nous résoudre à unifier la transcription

des différentes formes : mais pour parer aux inconvénients qui

peuvent en résulter, nous avons donné chaque fois en note la

référence exacte et la transcription de l'auteur. Les formes

données par Biarnay et M. Destaing, en particulier, témoignent
d'un minutieux souci de précision.

3. René Basset, Étude sur la Zenatia du Mzab, de Ouargla
et de l'oued Rir', Paris, Leroux, 1893, p. 237 : OUR, taouourt, pi.

tiouira. — Biarnay, Étude sur le dialecte berbère de Ouargla, Paris,

Leroux, 1908, p. 240, 1. 26 : taououert.

4. René Basset, Zen. Mzab, Ouargla, O. Rir', id.
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B. Snous ^

B. Iznacen»

B. Rached »

Ouarsenis *

Haraoua *

B. Menacer*

Chenoua '

Djebel Nefousa'

tuwùrt, tàwûrt

tawûrt

Idwurt

tawurt

tawurt

hàwïirt, tawûrt

haurt

taurl

Ghat» tawurt, tawert, tawart, tahort

Bougie
" iuurt

pi. tiwùra tiwûra

pi. tiwùra

pi. tiiwura

pi. iuura

pi. tiwùra

pi. iiura

pi. hiura

pi. tuira

pi. ciur

1. Destalng, Dictionnaire Français-Berbère (dialecte des Beni-

Snous), Paris, Leroux, 1914, p. 284 : ^aip^ûr^, pi. f)ii{,r^ûra et £'/urfe

sur le dialecte berbère des Béni Snous, Paris, Leroux, t. I, 1907,

p. 371, 1. 26 : {n)-tê^ûra ;
t. II, 1911, p. 17, 1. 10 : i)à^^ûr^ ;

1. 15 :

^axmûr^ ; p. 252, 1. 15 : e^i^^flrO.

2. Destaing, Dict. B. Snous, p. 284 : ^arp^ûr^, pi. Uui}ûra.

3. Ibid., p. 284 : ^âipi^urb, pi. Qûipiura.

4. René Basset, Étude sur la Zenatia de l'Ouarsenis et du Maghreb
central, Paris, Leroux, 1895, p. 105 et p. 158, OUR, tliaouourth,

pi. thououra.

5. René Basset, Ouars. Magh. centr., p. 158 : thaouourth, pi.

thiououra.

. 6. René Basset, Lexic. Berb., deuxième série : le dialecte des

B. Menacer, 1885, p. 80 : thaouourtlx, pi. tliioura. — Destaing,

Dict. B, Snous, p. 259, 1. 16 (ouvrir) : hâip^ûrb
7. Laoust, Étude sur le dialecte berbère du Chenoua comparé

avec ceux des Béni Menacer et des Béni Salah, Paris, Leroux, 1912,

p. 149 : OUR, haourth, pi. hioura.

8. A. de Galassanti-Motylinski, Le Djebel Nefousa, Paris,,Leroux,

1898-1899, p. 145 : taourt, pi. touira.

9. Le P. de Foucauld, Dict. Touareg-Franç., t. I, p. 432, Oj,
tàouourt. — René Basset, Lexic. Berb., première série, 1883, Dia-

lecte de Ghat, p. 47 : taouert. — Nehlil, Étude sur le dialecte de

Ghat, Paris, Leroux, 1909, p. 192 : taouart, pi. tchiour. — Stan-

hope Freeman, A grammatical sketch of Tamahug language,

Londres, 1862 : tahort.

10. René Basset, Loqmân Berbère, Paris, Leroux, 1890, p. 329 :

OUR, thouourth.
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Matmatai tawîrl pi. tiwCira

B. Salaha laBdûrl

B. Messaoud * labbûrt

2ouaoua
*

labburl pi. tibura

Ghadamès * taBBurt pi. taBurua, laBurawin

Ahaggar® iàhort pi. tihùr

Rif ; Ibeqqoien
'

taw"rt, lawCi°rt, pi. tiuùtra

A. Ouriaghen
*
law"rt, UuuPrt, iagg"ri

Ikbdanen' taivû^rt, lawért

A. Touzin^" laBûrl

A. Temsaman" /au;«5/ pi. liwiiira

Ait Seghrouchen
^^

tagg^urt pi. hwûra, tiggûra

Ida ou Semlal "
taggml pi. tiggùra

La racine semble bilitère : la deuxième consonne est

nette ; R apparaît partout ; seul, en Temsaman, au sin-

gulier, appuyante, elle s'est vocalisée ; la première ne

saurait non plus faire grande difficulté ; la présence, à la

1. Destaing, Dict. B. Snous, p. 284 : Qai^î^tr'), pi. fiîifûra.

2. Destaing, Ibid., p. 284 : dabbùr^.

3. Destaing, Ibid., p. 259, I. 15 : Oabbarb.

4. René Basset, Loqmdn Berbère, p. 329 : OU R, thabbourth, pi.

ihiboura.

5. A. de C.-Motylinski, Le dialecte berbère de R'edamès, Paris,

Leroux, 1904, p. 148 : iaf'f'ourt, pi. iaf'ouroua et ief'ouraouin.

6. P. de Foucauld, Dict. Touareg-Franç. t. I, p. 432, Oj, tàhort,

p\, tihôr.

7. Biarnay, Étude sur les dialectes berbères du Rif, Paris, Leroux,

1917, p. 104: U R, ^auu'r%, pi. Hiuûîra; p. 159, 1. 11 : ^auûorb.

8. Biarnay, Ibid. : Oauu'rO, pi. ^iuûîra; cuu°rO ; p. 14, R,

5) G R : ^agg"rO.

9. Biarnay, Ibid., p. 104 : UR, eauflorô, ^auuêrO.

10. Biarnay, Id., p. 14 : R, 4) B R ôaôûrO.

11. Biarnay, Id., p. 104 : UR, 2) UÂ OauûaO, pi. fiiuuira.

12. Destaing, Étude sur le dialecte berbère des Ait Seghrouchen,

Paris, Leroux, 1920, p. 160, § 281 d : taggturl pi. liggûra; p. 194,

^ 379 a : hwûra, pi. de lagg'urt.

13. Destaing, Tachelhtt du Soûs,t. î, p. 226 itaggurt, pi. tiggûra.
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fois, de 5 et de
g' témoigne suffisamment que ces deux

sons sont secondaires : d'ailleurs la forme zouaoua com-

porte b dans un dialecte où g n'est que peu altéré : d'autre

part, l'évolution normale de ce son est de tendre à la

palatale, puis à la chuintante, et, terme extrême, à la

sifflante. Bref, nous sommes en présence de w maintenu

tel dans les dialectes faibles, devenu occlusif soit sous

forme de labiale, soit sous forme de gutturale dans les

dialectes forts : ce passage est d'autant plus naturel

que w, dans les notations particulièrement précises, est

géminé : sans doute s'agit-il d'une forme intensive qui
traduit le caractère habituel de la fonction : et cette

gémination a entraîné le passage à l'occlusive suivant un

usage noté depuis longtemps en berbère pour les formas

d'habitude du verbe.

Quelques cas particuliers s'observent : au Chenoua et au

Djebel Nefousa, la sonante consonne, après avoir absorbé la

voyelle suivante, entre a et r est devenue deuxième élément

de diphtongue ; à Bougie, en même position, mais entre u et

r, elle est devenue voj^elle ; chez les Ait Seghrouchen, g a

commencé l'évolution normale de ce son : dans le sens

palatal ; chez les B. Salah, en bordure du groupe kabyle,

à Ghadamès, et dans une tribu rifaine, les Ait Touzin b

est à l'état de spirante bilabiale. Enfin, à part, est la

forme ahaggar qui se caractérise par la perte de l'articu-

lation, laissant place à un simple souffle : c'est chose fré-

quente en ce dialecte : témoin ehe, « la mouche », en face de

izi, tehe, « le col », en face de tizi, ihadar, « l'aigle », en face

d'igider, et surtout ahar, « le lion » en face de war.

Les voyelles ne sont pas moins claires : la première
est a, la seconde u, long, dans une partie, du moins, du

domaine berbère : Ibkdanen, B. Snous, B. Iznacen, B. Me-

nacer, B. Salah, B. Messaoud, Matmata ; dans d'autres

dialectes, par contre, il semble qu'il y ait une opposition

entre la brève du singulier et la longue du pluriel, en par-

ticulier chez les Ait Seghrouchen, les Ida ou Semlal et en
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ahaggar : quoi qu'il en soit, ce mot a un vocalisme a—u,

bien connu en berbère et signalé par M. René
Basset

parmi les modes de formation du nom verbal : tawurt

rentre pleinement dans le système berbère : il est à placer

à côté de taddurt, par exemple, nom verbal de edderK

Mais leur valeur morphologique n'a pas empêché les

voyelles de subir de profondes altérations phonétiques, dues à

l'action des consonnes voisines. Comme nous l'avons signalé

précédemment, au Chenoua et au Djebel Nefousa w a

absorbé la voyelle suivante, à Bougie elle a en outre coloré

la voyelle précédente. L'une des formes relevées chez

les Ait Ouriaghen tagg^rt montre la voyelle en cours de

disparition, r étant sur le point de la suppléer en fonction

vocalique. Chez les Ibeqqoien et les Ikbdanen r dégage à

la suite de u une voyelle furtive plus ouverte qui tend à

s'ouvrir davantage encore et à se substituer à u à mesure

que ce son est absorbé par w : ainsi trouvons-nous lawért

chez les Ikbdanen, tawert à Ouargla, enfin tawert et tawart

à Ghat. La dernière forme pourrait faire croire à un nom

verbal à double vocalisme a, très fréquent en berbère,

mais son caractère accidentel, à Ghat même, rend cette

hypothèse peu vraisemblable.

Reste Matmata laïvirl : le vocalisme a— i se rencontre

aussi dans la formation des noms verbaux : tawurt et tawirt

pourraient donc être deux formes morphologiques diffé-

rentes, caractérisant peut-être deux groupes berbères.

Jusqu'à plus ample informé, nous voyons plutôt dans la

différence le résultat d'une action phonétique- : le phéno-

mène u> i par dissimilation est connu : la forme est isolée

dans le dialecte même, où le pluriel est en a : tiwûra;

enfin tiurdra des Ibeqqoien permet de saisir l'évolution en

cours d'accomplissement.
Le vocalisme du pluriel est i—u—a ; dans certains dia-

1. René Basset, Études sur les dialectes berbères, Paris, Leroux,

1894, p. 158 D a.
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lectes, il est i
—

i
—a

; dans d'autres ii
—

ii
—a : dans ce dernier

cas, il y a eu assimilation régressive ; dans le précédent,
assimilation progressive : i de deuxième syllabe là où il

apparaît, semble en effet le résultat d'une action phoné-

tique car nulle part ni à Ouargla, ni au Mzab, ni au Djebel

Nefousa, ni chez les Ait Temsaman, il ne répond à un i

de deuxième syllabe au singulier, relevé uniquement,
comme nous venons de le voir, chez les Matmata.

* *

Très répandu dans les dialectes berbères, le nlot tawurt

y paraît isolé : aussi a-t-on pensé à un emprunt, au latin

porta. Cette hypothèse, déjà ancienne, a été écartée par
M. René Bassets II existe d'autres mots berbères que l'on

fait venir de termes latins à labiale sourde : tifirest, « le

poirier » (lat. pirus), tafaska, nom souvent donné à la

Grande Fête, et par extension à toute fête (lat. pascha),

et ebrir» ibrlr^ brll,... « avril » (lat. aprilis). L'histoire des

deux derniers est encore mal connue et nous devons,

avant tout, faire cas du premier. Néanmoins tifirest et

tafaska s'accordent pour présenter un / berbère en face

d'un p latin : le p de porta, en même position, à l'intervo-

calique, aurait subi le même traitement. Tifirest en outre

recouvre exactement le mot latin, en particulier pour les

consonnes : on n'en saurait dire autant de tawurt.

Il faut écarter également une étymologie
— berbère

celle-là— proposée par Biarnay
" et admise par M. Laoust^

qui ferait de tawurt un dérivé de ar a ouvrir ». W R et R
ne sont pas en effet dans un rapport de dérivation connu

en berbère : ce sont deux racines distinctes, au sens abso-

lument différent.

1. René Basset, Lexic. Berb., première série, 1883, Dialecte du

Rif, p. 20.

2. Biarnay, Rif, p. 14.

3. Laoust, Mots et Choses berb., p. 4, n. 4,
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Mais il existe quelques mots — très rares — et c'est

pourquoi ils ont échappé, qui sont incontestablement

apparentés à tawurt. En Touareg, tahort doit assurément

être rapproché de la série des formes suivantes^ :

eher, boucher [une ouverture, une chose ouverte] ; être

bouché, se boucher ; par ext. boucher [au moyen d'un

couvercle], couvrir, fermer [un objet quelconque, boîte,

caisse, marmite, puits, etc., ayant un couvercle].

zeher, faire boucher.

e/i/idr, boucher habituellement.

zâhâr, faire habituellement boucher.

éhîr, fait de boucheri

azher, fait de faire boucher.

iéhirt, difficulté de respiration (eher ounfas : boucher la

respiration.)

tehîret, mucosités de l'œil.

ahir, source d'un débit extrêmement faible, alimentée

par une ou plusieurs veines d'eau imperceptibles.

asher, bouchon, couvercle.

iashert, diminutif du précédent; signifie aussi : petit

disque au milieu duquel est attachée la tige de la datte

et qui, de l'autre côté, adhère à la datte et lui forme

comme un couvercle.

tassert, même sens.

Tahort qui, comme le décrit avec tant de précision le

Père de Foucauld est « la pièce mobile qui sert à fermer une

ouverture faite pour entrer et sortir » est, à n'en pas douter,
le substantif verbal de eher.

Ce verbe se rencontre ailleurs : à Ghadamès :

eber, fermer
;

eUer tadBurl en day
^

: ferme la porte de la maison.

1., Le P. de Foucauld, Dzcf. Touareg-Franç., t. I, p. 428, 0\ eher.

2. Motylinski, R'edamès, p. 121, efer, ef'er taf'f'ourt en dadi.
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A Ghat, il apparaît sous la forme factitive d'un intensif

par redoublement^ :

sberber : boucher, couvrir, mettre un bouchon, un couvercla

En Zenaga, nous trouvons "
:

iemmar, 3» p. s. m. aor., être fermé.

eèmir, l'^ forme, fermer, boucher.

iemmar, 5^ forme.

imir, bouchage.

iemmar, fermeture.

Ces formes ont été rattachées à la racine ^». Mais il ne

semble pas, à observer les emprunts du zenaga à l'arabe,

avec ç- pour première radicale, que ce son disparaisse

jamais complètement : les mots précédents appartiennent
au groupe qui nous occupe, et le passage de m; à m ne

saurait faire difficulté.

Les Matmata connaissent iâsivert, « bouchon en roseau »*

et les Ibeqqoien laswarî « bouchon »^ L'étymologie pro-

posée S R, iaéirl « chêne » à l'Ouarsenis^ doit être écartée,

car ta.<irt appartient à une racine à gutturale sourde à la

quelle ne saurait être phonétiquement rattaché laswarî.

taswert, iaswarl ne sont pas autre chose que des noms

verbaux de la forme factitive du verbe *wer, tout comme
asberber à Ghat', asher dans l'AhaggarS et haswarl au

Chenoua^.

1. Nehlil, Ghat, p. 135, boucher; p, 146, couvrir.

2. René Basset, Mission au Sénégal, t. I«', Paris, Leroux, 1909,

p. 241, MR.
3. René Basset, Ibid., p. 272, yf:
4. Destaing, Dict. B. Snous, p. 46 : boucher, ^âsx^er^, pi. 6isûnn.

5. Biarnay, Rif, p. 33 : S R, easuarO.

6. Biarnay, Ibid. : S R, 0asi>6, chêne. — Laoust, Mots et Choses

berb., p. 466, arbre, e).

7. Nehlil, Ghat, p. 135, boucher ; p. 146, couvrir.

8. Le P. de Foucauld, D/c/. Touareg-Franç., 1. 1, p. 428, Oj, eher.

9. Laoust, Chenoua, p. 149 : OUR, hasouourth, pi. hisouarin,

« couvercle ».
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* *

*wer sortant de l'usage sauf en quelques dialectes du Sud,

eut donc une fortune bien différente de celle de tawuH qui

pourtant aurait dû le sauver de l'oubli en vertu de la

construction normale en berbère : eber tabburt notée à

Ghadamès^ C'est que, désignant un genre de fermeture

assez primitif, par simple application, tout au plus par
coincement, il dut subir de bonne heure la concurrence

redoutable pour lui des mots qui exprimaient des modes

plus perfectionnés. Et il dut la subir trop tôt pour pou-
voir se dégager de sa valeur concrète comme l'ont fait,

le cas échéant, ses héritiers.

Ceux-ci sont nombreux. Chez les Ntifa*, à Demnat,
s'il s'agit de caler une porte de l'intérieur au moyen d'une

perche ou d'une poutre, on emploie akel et sikel. — A
Ghat, enhes', sans doute d'origine arabe, à Ouargla* et au

Mzab* eqqes qui en est sans doute la forme d'habitude,

1. Cf. René Basset, Manuel de langue kabyle, Paris, Maison-

neuve, 1887, p. 53, § 59.

2. Laoust, Ntifa, p. 133 : sîkél, « caler une porte ».

Pour Demnat, cf. Saïd Boulifa, Textes berbères en dialecte de

l'Atlas Marocain, Paris, Leroux, 1909, p. 336, 2» col. : akil, « être

fermé, calé au moyen d'une perche », akkel, « fermer », f. factitive :

sikkel ; p. 184, 1. 34 : tesikkel tiflout n immi n tegemmi s oumazal...
« Elle ferma la porte de la maison au loquet »

;
1. 36 : mekda tak-

kel teflout... « lorsque la porte fut fermée... »; p. 206, 1. 34 : isikel

ts oumazal... « il ferma (la porte) au loquet »
; p. 213, 1. 12 : tesikkel

tiflout... « elle ferma la porte »; p. 257, 1. 22 : siklen tiflout s ou-

mazal... « ils allèrent fermer la porte au loquet ».

3. Nehlil, Ghat, p. 160 : fermer avec une serrure, enkhes.

4. Biarnay, Ouargla, p. 333 : K'S, ek'k'es, a fermer une porte
à clef »

;
ek'k'es taouert, « ferme la porte »

; p. 295, 1. 36 : ik'k'es

taouourt s jaj, « il ferma la porte avec un piquet »
; p. 302, 1. 34 :

ikkes (pour ik'k'es), fellas taouourt, « il ferma la porte sur lui ».

5. René Basset, Zen. Mzab, Ouargla, Rir', p. 222 : K S, akkes,
« fermer une porte »; p. 135, 1. 24 : akkes taouourt ennem, « ferme
ta porte »

; p. 136, 1. 1 : kosen tiouira n temàint, « Us fermèrent



10 ANDRE BASSET

désignent la fermeture à clef. Toutefois à Ouargla eqqes

apparaît aussi dans un cas où l'on utilise un piquet.
—

Bien plus usité est rgel relevé chez les Ida ou Semlal»,

chez les NtifaS au Dadès% dans l'Ahaggar*, et sous les

formes rgel à. GhàtS r^er et rzer à Ouargla». Ce verbe exprime

les portes de la ville ». (La relation akkes kosen est inconnue dans

la conjugaison berbère
; ce verbe ne suit pas le type des verbes

commençant par a; a, o sont des couleurs vocaliques dues au

caractère indéniablement emphatique de la consonne. Il s'agit

donc bien du mot relevé à Ouargla et à Ghat.)
1. Destaing, Tachelhtt du Soûs, I, p. 126, fermer : « la porte est

fermée à clef », iaggurt tergel.

Pour le Tazerwalt, cf. Stumme, Handhuch des schilhischen

von Tazerwalt, Leipzig, Hinrichs, 1899, p. 131, 1. 21 : Ibab irgil,

« la porte est fermée ».

2. Laoust, Ntifa, p. 399, 1. 17, irgel fellas Ijama' « (la porte

de) la mosquée se referma sur lui »; 1. 18, irgel fellas, « elle était

fermée sur lui »
; 1. 2Ô, hat irgel felU Ijama' « (la porte de) la mosquée

s'est refermée sur moi ».

Pour Demnat, cf. Saïd Boulifa, Textes Berbères, p. 149, 1. 15 :

Asint tasarout ii ouh'anou dag ellan irgazen, ergalent id fellasen

seg ougensou...« elles prennent la clef de la pièce dans laquelle se

trouvent les hommes et les y enferment »; p. 153, 1.7 : règlent

tigoumma / irgazen cnsent
;
aha efferent tisoura f ouarar'en n

our'alid, « elles enferment les hommes dans les maisons et prennent
les clefs qu'elles cachent dans les trous extérieurs de la muraille »

;

p. 207, 1. 14 : irgel ed tiflout, iger tasarout g tek'rabt ennes, « il

ferma la porte, mit la clef dans son sac »
; p. 209, 1.14: irgel ti-

flout Imâiçart, igg tasarout g' tak'rabt, « il ferma la porte du moulin,
mit la clef dans son sac »; p. 211, 1. 33 : aha irgel tiflout n ouh'anou,
« alors il ferma la porte de la chambre »; p. 212, 1. 35 : tergel fellas

tiflout, « elle ferme la porte sur lui ».

3. Biarnay, Six textes en dialecte berbère des Beraber de Dadès,
Journal Asiatique, X^ série, t. XIX, 1912, p. 364, 1. 6, irgo^el

imi n ir'rem, « il ferma la porte de la ville ».

4. P. de Foucauld,D/c/. Touareg-Franç.,t. II, p. 407, \\'\'0,er(jel,

« fermer (n'importe quoi, de n'importe quelle manière) ».

5. Nehlil, Ghat, p. 160 : fermer, erdfel ;
Freeman : irgel.

6. Biarnay, Ouargla, p. 317, RZR. Cf. rouer en regard de

roucl (p. 13, 13") ; azartil (At Ouaggin et At Brahim), azartil

(At Sissin) en regard de tagerlilt, a natte », des Ida ou Semlal.
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également la fermeture à clef et il s'oppose avec ce sens

à sikel chez les Ntifa ; mais par ailleurs, il s'oppose à enlies

qui a ce sens, à Ghat; et en maint endroit, comme dans

l'Ahaggar, il a un emploi très étendu. Au reste, fixer la

valeur première de ce mot paraît bien difficile : son éty-

mologie est obscure et l'on ne saurait admettre sans exa-

men qu'il vienne du latin j-égùlu^.
Le Chenoua^ nous offre des formes étranges : erkel,

nom verbal : arkal avec gutturale sourde, à côté de :

harcgal^ attendu d'après les autres dialectes. Or erkel

signifie : « fermer une porte, la caler avec une traverse »

et arkal : « le loquet de la porte, la poutre que l'on pose
à l'intérieur de la porte pour la fermer ». Bref, ces deux
mots ont la valeur de akel. Au contraire haregalf désigne
« une ancienne fermeture de la porte aujourd'hui disparue ».

Il semble que le Chenoua ait connu autrefois ergel et akel,

que le premier se soit substitué au second dans son em-

ploi, non sans s'altérer par contamination au moment,

toujours critique, du changement de sens, et que fidrcyali

soit resté vestige de la forme et du sens primitif de rgel ;

la question serait plus claire, si M. Laoust nous avait

expliqué la fermeture dont il s'agit.

Le terme le plus employé, de beaucoup, est eqqen.

On l'a relevé chez les Ida ou Semlal', chez les Ntifa*, les

1. Laoust, Mots et Choses Berb., p. 5, n. 2.

2. Laoust, Chenoua, p. 132, R K L.

3. Destaing, Tachelhît du Soûs, I, p. 126, fermer. « Ferme la

porte », qqen taggurt.

4. Laoust, Ntifa, p. 389, L 25 : tqqent felUitsmt tiflut, « (les anges)
ferment la porte sur eux »

; L 28 : iqqen fellas ahanu, « il ferme sur

lui (la porte de) la pièce »; p. 390, 1. 10 : tqqen fellas ahanu, « elle

ferma (la porte de) la pièce sur elle ».

Pour Demnat, cf. Boulifa, Textes Berbères, p. 10, 1. 7 : ik'k'en t

id ennaib seg berra, « le naieb referma du dehors la porte »
;

1. 36 : ek'k'enent fellasen tiflout, « elles ferment la porte sur eux »
;

p. 42, 1. 1 : tek'k'en d fellas tiflout, « (la mère) a fermé ensuite la

porte sur lui »; 1. 8 : iazel ik'k'en tiflout n tegemmi, « il revint en
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IkbdanenS les Béni SnousS au Chenoua», dans l'Aurès*,

chez les MatmataS et sans précision de l'objet à fermer,

chez les Béni Iznacen», les Zkara% les Béni bou Sa'ïd»,

les Bel Halima, les Haraoua, et les A'chacha^. Ce mot est

le seul dont l'étymologie soit claire, la racine y N, « lier »

très vivante en berbère. Il s'agit donc, dans le principe,

d'une fermeture par ligature ; mais l'expression, très

usée, est loin d'avoir toujours gardé ce sens précis ; ainsi,

dans l'exemple de l'Aurès que nous avons donné ci-des-

sus en note, l'ouverture et la fermeture des portes se font

avec des clefs, et dans un texte de Demnat, nous trouvons

courant fermer la porte de la maison »
; 1. 21 : afenl tek'k'en teflout

seg ouagensou : « elles trouvent la porte fermée en dedans »
;

p. 133, 1. 28 : ek'k'enen d fellasen ahanoii seg ougensou, « ils s'enfer-

ment ».

1. Biarnay.^i?//, p. 320, 1. 9 : b'qqe'n tuuo'rb, « la porte se ferma ».

2. Destaing, Étude B. Snous, t. II, p. 60, 1. 1 : iqqên hsén

Ou?^t///rÔ, « (le roi) ferma la porte sur (les jeunes gens) »
; p. 76,

1. 26 : itéqqcn tâij,i}ùr^ ; p. 77, 1. 11, et p. 78, 1. 19: iqqén hés ôâf^î^rîrO ,

« il s'enferma »
; p. 99, 1. 10 : éqqnen hés netta itcmza, « on les enferma,

lui et l'ogresse »
; p. 154, 1. 14 : Târbâténni tékkdl leqqén hlmânnes,

« cette jeune fille passait son temps enfermée à la maison »
;

1. 28 .... si-ûhhâm énni mîhi teqqén himnnnes, « dans cette maison où

elle était enfermée »
; p. 220, 1. 3 : àl-éqqnen Ijé§ tài^y,ûrb, « ils

fermeront sur toi la porte »; 1. 13 : éqqnen hés tâipjûrb, « ils fer-

mèrent la porte sur lui »
; 1. 17 : st-qqnen hés tâi^r^ûrfi, « après qu'ils

eurent fermé la porte sur lui »
; p. 299, ï. 3 : lénnets âqli eqqney hi

àh^âm, « et voilà que j'ai dû fermer ma maison ».

3. Laoust, Chenoua, p. 99, 1. 32 : Hargou hek'k'en fellas haourih,

« l'ogresse ferma la porte ».

4. Gustave Mercier, Le chaouia de l'Aurès, Paris, Leroux,

1896, p. 56, 1. 8 : ad' irezzem Hek'k'en d'i Ibiban, « il se mit à ouvrir

et à fermer les portes ».

5. Destaing, Dict. B. Snous, p. 130, fermer : el bâb iiqqen, « la

porte est fermée ».

6. Destaing, Ibid. p. 130, fermer.

7. Ibid.

8. René Basset, Nédromah et les Traras, p. 144, fermer.

9. René Basset, Ouars. et Magh. cent, p. 89, fermer.



tE NOM DE LÀ U PORTE » EN BERBERE l3

cette alliance de mots : iqqen d fellas tifluin s usergeU.

Anef, « fermer la porte sans clef », chez les Ida ou Semlal*

n'est pas sans surprendre car ce mot signifie en général
« mettre de côté, laisser »', et en particulier « ouvrir » chez

les Ntifa*.

*wer n'a pas subi seulement la concurrence des mots

indiquant un mode précis de fermeture, car nous trou-

vons err dans le sens de « fermer » chez les Béni SalahS
les Temsaman* et les Ibeqqoien'. Or err est un verbe des

plus usités en berbère, qui, à côté de son sens originel de

« rendre », signifie çà et là : « remettre en place, renvoyer,

placer, mettre au milieu de, charger, traduire^ ramener,

changer^, rétablir, répliquer, repousser" » et un peu par-

1. Saïd Boulifa, Textes Berbères, p. 28, 1. 29 : ik'k'en d fellas

tijlouin s ousergel, « (le père) ferme sur (l'enfant) la porte avec la

targette ».

"2, Destaing, Tachelhît du Soâs, I, p. 126, ferme la porte (sans

clef), ànef taggurt.

3. Destaing, Ibid., p. 165, laisser, (à la fin). Stumme, Tazerwalt,

p. 165, ànef, « sich seitwârts wenden, abbiegen, beiseiteriicken »;

René Basset, Loqmân Berbère, p. 324 : N F, anef, « laisser »

(Zouaoua, K'çour, Bougie) ; Lexic. Berb., troisième série, Dialecte

des K'çours oranais et de Figuig, p. 50, laisser.

4. Laoust, Ntifa, p. 136 et p. 390, 1. 7 : tanêf-t, « elle ouvrit

(la porte de la chambre qui était fermée à clef) »
; 1. 12, imma-k,

iunèf ahanu, « ta mère a ouvert (la porte de) la chambre ». Cf.

Boulifa, Textes Berbères, p. 338, anef, « ouvrir, écarter ».— L'infor-

mateur n'a-t-il pas voulu dire que la porte restait, en ce cas,
ouverte?

5. Destaing, Dict. B. Snous, p. 130, fermer : ferme la porte,
err ^aift^ûrb.

6. René Basset, Étude sur les dialectes berbères du Rif Marocain,
p. 133, 1. 28 : tharra khefs thouourth, « elle ferma la porte sur lui

(de façon à prendre ses doigts et les lui briser) ».

7. Biamay, Rif, p. 139, 1. 11 : ufân OadVe 6'rrâ, « ils trouvèrent
la porte fermée ».

8. Le P. de Foucauld, Dict. Touareg-Franç., t. II, p. 377, 0> ^rr.

9. René Basset, Mzab, Ouargla, Rir', p. 197 : R R, err,

10. Biarnay, Rif, p. 15 : R R, e'rr.
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tout « vomir », notamment des êtres humains avalés par
des ogres^

Arabes sont ëqfel noté chez les Ait Segh^ouchen^ et

son substantif loqfel « serrure » usité chez les Ntifa*. Edri

du Djebel Nefousa* est sans doute apparenté à un mot qui
dans plusieurs dialectes désigne « l'épine » : iadri à SiwahS
deri à Aoudjilah», tadra au Djebel Nefousa', cirdi à Ghat*,

tadri à Ouargla®, tadra au Mzab^", ou, par extension, « la

barrière » : Chenoua, uliru^^. Tadri ii tesdnan est à Ouargla
le nom des « longues épingles en argent à l'aide desquelles

les femmes retiennent leur cherbouch sur la tête «^^ Le sens

du mot au Chenoua nous montre qu'il ne s'applique pas
seulement à la fermeture des vêtements, mais aussi,

sinon à celle de la porte, du moins à celle de l'enclos.

*wer a reculé aussi dans le sens de « boucher». Une racine

arabe^ a donné en Zenaga^^ ta^laq « fermer », et muylage

« le bouchon», chez les Béni Izuacen", lamuylagt, « le bou-

chon », et chez les Béni Snous", tn-(ûllCigll^
« le bouchon ».

En Zenaga, on trouve zess, « fermer »", dont nous ne savons

1. René Basset, Loqmdn Berbère, p. 248, R R ; Mzab, Ouargla,

Rir',p. 197, RR, err; Zenaga, p. 208: RR, tarer; Laoust, Che-

noua, p. 131 : R R, err.

2. Destaing, AU Seghrouchen, p. 54 § 3 B c.

3. Laoust, Ntifa, p. 67.

4. A. de C. Motylinski, Djebel Nefousa, p. 132, fermer.

5. René Basset, Le dialecte de Syouah, Paris, Leroux, 1890,

p. 53, épine. _
6. René Basset, Syouah, p. 53, épine.

7. A. de C. Motylinski, Djebel Nefousa, p. 131, épine.

8. Nehlil, Ghat, p. 157 : épine, tchirdi.

9. Biarnay, Ouargla, p. 314, D R.

10. René Basset, Mzab, Ouargla, Rir', p. 194, DR.
11. Laoust, Chenoua, p. 130 : D' R, oud'rou.

12. Biarnay, Ouargla, p. 314, DR.
13. René Basset, Mission au Sénégal, t. pr, p. 271, ,^^.
14. Destaing, Did. B. Snous, p. 46, boucher : hoxichon, hamu4agb.
15. Idem, Ba-nillâglfi.

16. René Basset, Mission au Sénégal, t. I^r, p. 116, fermer.



LE Nom de la « pobte » en berbère 15

que penser; chez les Béni Snous^ kellef, « boucher »
; chez

les NtifaS msël,'^a boucher, enduire », au Mzab, amsel,

« action de boucher »', à Ouargla*, msel « fermer, boucher »,

et asemsal « pâte qui sert à clore hermétiquement la mar-

mite dans laquelle on prépare le couscous ». Msel est

sans doute une forme dérivée d'un verbe auquel se rat-

tache le nom de la « marmite » dans un certain nombre

de dialectes : asil à. Ghat^ tasilt, en Harakta', iasilf à Bou-

gie', lasilt chez les Béni SalahS lasilt chez les Ait Sad-

den', et peut-être aussi le nom de la « suie » : à Ouargla,

as/iz^o, et chez les Béni Snous et les Béni Iznacen, isëludn^^.

Enfin *u;er a cédé encore devant les racines très répandues

DLetDN, « couvrir », ainsi qu'en témoigne cet exemple
très caractéristique de Ghadamès : 'iiiden tel s tunist sozet

tedurawin, « il ferma sur elle six portes à clef »".

Ainsi tawurt est bien un mot berbère, un nom verbal au

vocalisme régulier, voilé quelquefois par des modifications

1. Destaing, Dict. B. Snous, p. 46 : boucher, kellef.

2. Laoust, Ntifa, p. 126 ; Mots et Choses berb., p. 5.

3. René Basset, Mzab, Ouargla, Rir', p. 42.

4. Biarnay, Ouargla, p. 342, MSL.
5. Nehlil, Ghat, p. 177, marmite.

6. René Basset, Loqmân Berbère, p. 268, S L
; Notice sur les

dialectes berbères des Harakta et du Djerid Tunisien (IX« Congrès
Intern. des Orientalistes, Londres, 1891), p. 13 : marmite, tasilt.

7. René Basset, Harakta, p. 13 : marmite, thasilts.

8. Destaing, Dict. B. Snous. p. 213 : marmite (en terre, en

fer), Oasîlt.

9. Biarnay, Étude sur le dialecte des Bet't'ioua du Vieil Arzeu

(Extrait de la Revue Africaine, n° 277-282), 1911, p. 249, S L.

10. Biarnay, Ouargla, p. 324 : S L, aslou n tekhboucht, « suie au
fond de la marmite ».

11. Destaing, Dict. B. Snous, p. 333, suie.

12. A. de C.-Motylinski, R'edames, p. 82, 1. 7 du texte : iouden

tel s tounist çoz'et tef'ouraouin.
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d'ordre phonétique. Point n'est besoin de lui chercher utte

origine étrangère : il appartient à une racine W R, distincte

de la racine R et l'on retrouve çà et là, dans le Sud en

particulier, des termes qui lui sont apparentés. Mais,

tandis que ces termes ou se faisaient rares ou disparais-

saient, tandis que *wer notamment était éclipsé par des

verbes de sens voisins comme del et aden, par des verbes

de sens vague comme err, mais surtout par des verbes

désignant des modes précis de fermeture, comme rgel ou

eqqen, tawurt connaissait une fortune extraordinaire et se

maintenait dans la presque totalité du monde berbère.

André Basset.

Rabat, février 1923.



DE L'OPINION D'IBN AL-HÂTIB

SUR LES OUVRAGES D'IBN HÀQÀN
CONSIDÉRÉS COxMME SOURCE HISTORIQUE

MaqqariS citant Vlhatah d'Ibn Al-HatîbS dit :

. « Abou Nasr '1-Fath ben Mohammed ben 'Obeïd Allah

ben Hàqân, originaire de la tribu de Qaïs et natif du pays
de Séville, auteur des Qalaid et du Matmah^ est le plus
célèbre des lettrés de Séville et même de toute l'Andalousie.

1. Maqqari : Kitabû Najh 't-tiyb min f/osni 'l Andalosi 'r-rattb

wa dzikri wazîriha Lisant 'd-Dîni 'bni 'l Khatîb
; tome IV, p. 209.

Le Caire, 1302 h. — La première moitié de cet ouvrage a été éditée

par Dozy, Dugat, Krehl et Wright sous le titre : Analectes sur

l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne (Leyde, 2 vol.

in-8o, 1855-1861). C'est à cette dernière édition que nous renverrons

pour les autres références.

2. Ibn al Hatîb (Lisanû M-Dîn), Kitâbâ'l Ihalah fî ahbar

garnâfa; Le Caire, 1319 hég. 2 vol. in-S».

3. En réalité le célèbre secrétaire de l'émir almoravide Tachefin
ben 'Ali était né à Sahrat-al-\Valad village près d'Alcala Reale,
non loin de Grenade (cf. Ben Cheneb, Étude sur les personnages
mentionnas dans l'Idjâza d'Abd et Qâdir al Fasy, p. 272, et les réfé-

rences citées). L'ouvrage intitulé Qâlâïd al Iqyân wa mahasin al

A'ayân (in-S», Marseille, 1277 hég.-1860 de J.-C.) est divisé en

quatre parties : les souverains poètes, les ministres poètes, les juris-
consultes poètes, les littérateurs sans fonctions officielles. Quant au
Kitab Matmah al Anfos wa masrah at-ta'annos il molahi ahli 'l

Andalos (in-S», Constantinople, 1302 hég.), il renferme les notices

des personnages non compris dans les Qaldîd.
\
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Al-Hajari l'a mentionné dans le Mashab ad-Da}ir\..

« Il était apparu sur le territoire de Séville, tel un soleil

qui s'élève et dont la lumière resplendit couvrant les autres

territoires, et dont l'éclat s'étend sur l'Orient et l'Occident.

Il fut, dans la littérature, l'étendard qui domine et l'orne-

ment de son Temps. Il est l'auteur du livre des Qalâîd
al 'Iqîân. Quiconque s'est arrêté sur ce livre n'a nul besoin

d'être averti de son mérite ni de ses excessives qualités

dans l'art de l'éloquence.
« Abou Nasr al-Fath et Abou '1 Hasan ben Bassâm,

auteur de la Daljîra^, originaire de Santarcm, furent

les deux champions littéraires de leur époque et chacun

d'eux fut, à la fois, un Qoss et un Sahbân^. Quant à dire le-

quel des deux est préférable à l'autre, c'est fort difficile.

On peut, cependant, prétendre qu'Ibn Bassâm est plus

soucieux de la recherche des faits, a plus de savoir utile,

1. Al Hajari, auteur du Mashab ad Dahr est une des sources de

Maqqari qui le cite fréquemment. On ne connaît pas de manuscrit

de son ouvrage.
2. Ibn Bassani (Abou 'I-Hasan 'Ali) né à Santarem en 477 h.-

1084 J.-C, mort en 542 h. -1147 J.-C, vécut dans les premières
années de la domination almoravide. Son livre, intitulé Kitab ad-

Dahira /î maliâsin âhl al jazira, est divisé en quatre parties : la

première renferme la biographie des poètes originaires de Cordoue ;

la deuxième les poètes de la région de Séville et de l'Espagne occi-

dentale ; la troisième les poètes de l'Espagne orientale. Ces trois

parties existent en manuscrit, la première à la B. nationale de

Paris (n°3321), la deuxième à laB. Bodléïenned'Oxford,la troisième

à la B. de Gotha et à la B. de l'Escurial. Quant à la quatrième partie,

qui comprenait les littérateurs et poètes étrangers ayant passé ou

séjourné en Espagne, elle est considérée comme perdue.
3. Qoss ben Sâ'îdah, prédicateur arabe célèbre par son élo-

quence ;
il vivait au temps de la jâhiliah et fut évêque de Ne-

jrân (Cf. Majânî '1 Adab, t. IV, n" 366 ; Beyrouth, 1884).

Sahbân ben Zafar ben Ayâs al Wâîly, arabe célèbre par son

éloquence passée en proverbe. Il vécut avant et pendant les pre-
mières années de l'Islam, et mourut musulman en 54 de l'hég.

(Cf. Ibn Xobata, Sarh al 'Oijoûn, p. 95 (in-16, Le Caire, 1321 de l'h.).
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est plus étendu dans l'information, offre plus de certitude

pour ce qui a été transmis par témoignages auriculaires ou

visuels. Al-Fath, au contraire, est plus éloquent sans efforts ;

ses expressions ont été tellement admirées,- si aimées par
les esprits (lettrés) qu'elles sont connues, — même non

signées de lui et à cause de son propre genre,
— sous le

nom (de style) d'ibn Haqân. »

Ainsi l'opinion d'ibn Al-Hatîb sur Ibn Hâqân et Ibn

Bassâm est nette et précise. Il ne met pas en discussion,

il est vrai, les qualités littéraires de ces deux écrivains ;

mais on peut se demander, cependant si, dans son jugement
sur le fonds des œuvres d'un illustre devancier tel qu'Ibn

Hâqân, il a été réellement équitable. Il est étonnant qu'une
telle opinion, reproduite par Maqqari, n'ait point empêché
ce dernier de copier pour son grand ouvrage de longs et

nombreux extraits des Qalâîd ou du Matmah. Il est encore

plus surprenant que cette opinion n'ait point été discutée

ou seulement remarquée par Dozy qui a donné des passages
étendus de ces mêmes livres dans son importante compi-
lation sur la dynastie des 'Abbâdides de Séville.

Nous pouvons, pour fixer nos idées, étudier un texte

successivement utilisé par Maqqari et par Dozy, la bio-

graphie du fondateur de cette dynastie, le qâdî 'Abou '1

Qâsim Mohammed ben 'Abbâd. Cette biographie^ est la

troisième du Matmali. En voici la traduction :

Le vizir Abou '/ Qâsim Mohammed ben
*

Abbâd.

« La lignée de ces gens fut la meilleure parmi celles

1. On trouvera le texte de cette biographie dans Maqqari,

Analedes, t. II, p. 581 ; dans le Matmah (éd. de Constantinople)

p. 10; dans Dozy, Scriptorum Arabum loci de Abbadidis (3 vol.

in-4o, Leyde, 1846) tome I, p. 23, et accompagné de la trad. latine,

p. 32.
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remontant aux Lahmides^ car elle rechercha dans les

nobles actions l'éclat immense de la gloire. Leur ancêtre

fut Al-Mondir ben Mâ'as-Samâ S ce fut aussi l'astre

d'après le ciel duquel ils s'orientèrent. Les Banoû 'Abbâd

furent des rois dont le compagnon ami était la Destinée ;

elle leur fit répandre les souffles (de leur renommée) supé-
rieurs aux parfums de la plus embaumée des fleurs. Ils.

firent prospérer les territoires du royaume ; ils usèrent du

droit de vie et de mort.

« Mo'tadid, p^mi eux, fut un de ceux qui établit les

hauts personnages et les déposa ; il vint à l'asile des plus
formidables (hommes) et s'y installa. Il étendit son pouvoir
comme une treille qui étend ses branches. Il mit en pièces

(ses ennemis) par ses ruses, (comme ) sa proie ;
il les pressa

fréquemment et sans répit et (devant lui) tout mont
élevé trembla sur la base. Il assombrit celui qui avait un

aspect brillant et le tint en guides pour l'essayer (comme un

cheval qu'on dresse) ; il décevait (l'adversaire) par une

action rapide puis le manœuvrait.
« Mo'tamid, un de ces Banoû 'Abbâd, fut le plus géné-

reux des rois et, dans l'empyrée de cette lignée, un des

astres resplendissants. C'est lui qui dit, tandis qu'il était

occupé à boire avec les femmes de son harem, loin des

principaux personnages de son royaume, ses compagnons
habituels :

« Oui, j'ai soupiré songeant aux libéralités généreuses que

je m'étais accoutumé à faire ; telle la terre soupire après

la pluie bienfaisante impatiemment attendue 1

« Donne les donc, ces robes d'honneur ; je satisfairai par
elles le plaisir de donner, par elles entourées de sequins
d'or sur le bord de leur revers de lin fin^. »

1. C'est de ce groupe ethnique qu'étaient sortis, dans la période

antéislamique, les rois de Ijlîrah, soumis à la suzeraineté persane.
2. Un des rois de I;Iîrah, appelé aussi Mondir III.

3. La traduction de ce vers diffère sensiblement de celle de
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C'est encore lui, lorsque, en route, il soupirait après la

troupe des siens, qui dit :

« O demeure lointaine^, que de longs jours passés par moi

dans ton intérieur au milieu des délices ! Que de fois tu

m'as retenu loin de la demeure d'une personne jeune et

svelte, à la taille mince I

Par elle, je le jure ! Si une troupe d'ennemis aux cottes de

mailles cousues et tissées avait voulu s'interposer pour

m'empêcher de parvenir auprès d'elle,

« Oui 1 j'aurais dégainé, pour frapper, l'épée d'excellent

acier ; et je serais arrivé à mon but, résolument, comme
frappe la lame affilée du sabre indien. »

« Quant au qâdî Abou '1 Qâsim, ce fut l'aïeul des Banoû
*Abbâd ; c'est par lui que leur gloire commença à s'étendre.

C'est lui qui saisit pour eux, comme le chasseur à l'affût,

le royaume, proie fugace et ombrageuse, et leur en donna

une grosse part à eux personnellement appropriée. Il

avait enlevé le pouvoir suprême aux mains de géants tyran-

niques ; et les principaux
^ se trouvèrent un beau matin à

l'ombre de son autorité, alors que leur envie avait campé
dans l'idée de conserver ce pouvoir et que leur oreille s'était

prêtée à cette suggestion ; alors que se tendaient vers ce

pouvoir les mains de ceux qui s'en croyaient dignes ; alors

qu'ils avaient allongé le cou (de son côté) tels des coursiers

à la belle encolure. Mais le qâdî ouvrit sur le royaume sa

gueule (de lion) et avala l'habitacle des hommes. Tous,

citadins et campagnards, applaudirent la nouvelle puissance
« Puis le qâdî s'établit solidement sur la bosse et le

garrot^ (de la monture) et en éloigna les étrangers et les

nomades. Il obtint, dans le royaume, sa perle la plus riche

Dozy. Mais il est revenu lui-même sur son interprétation ; voir

Scriptorum Arabum loci de 'Abbadidis, t. I, p. 426,

1. Dozy, Zoc, cit., I, p. 33, traduit ^>^^^b comme un nom de

lieu : o Dar'n Nawa !

2. Ici, je suis la leçon du texte du Matmah (édit. de Constan-

tinople)

3. C'est-à-dire du royaume, comparé à une monture.
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et lui fit porter la marque de ses qualités personnelles. 7/

ne fit point disparaître les vestiges de ses fonctions de qâdî ;

il ne se donna point les attributs royaux dans Vexécution de son

entreprise et aprèsson accomplissement. Il ne cessa de défendre

son pays, de faire briller sa splendeur, jusqu'à ce que le sé-

pulcre l'ait enveloppé et qu'il ait quitté ses repaires fortifiés.

« Le royaume passa alors à son fils Mo'tadid qui l'occupa
comme un jardin embelli et ordonné pour lui, mais non

rempli (de plantes) et sur lequel la pluie du printemps
n'a pas suffisamment duré. Il avait été surnommé Al

Mo'tadid b'Illah. Il se lança dans la générosité la plus
extrême distribuant des bienfaits et des cadeaux. Cepen-
dant l'emploi de la terreur et de la violence dans les

nécessités du gouvernement troubla cette aiguade, et le

premier breuvage primitivement pur parut un deuxième

breuvage douteux. Il ne cessait de trancher des vies hu-

maines, de se tenir (tel un lion) accroupi pour leur bondir

dessus. Par lui ses ennemis étaient^ saisis comme est saisi

l'oiseau arraché de son nid ; il se fit justice contre eux par
la ruse ou la fourberie jusqu'à ce qu'il transmit le royaume
à son fils Al Mo'tamid.

« Grâce à celui-ci la frontière (du royaume) fut enduite,

tel J'œil atteint de chassie, d'un collyre bienfaisant. Mo'ta-

mid mérita sa gloire ; il en fut ceint, ou plutôt de sa répu-
tation de courage jet de générosité. La plaine fertile des

dons fut par lui libéralement arrosée ainsi que le sol depuis

longtemps stérile. Il régna vingt-trois ans pendant lesquels

rien, en fait de nobles et bonnes choses, ne put être désiré

de lui à la conduite parfaite. (Il en fut ainsi) jusqu'à ce

que la puissance suprême lui fut arrachée et qu'il fut en-

traîné loin des lieux qu'il habitait, et même retenu prison-

nier. Il le resta jusqu'à sa mort et la terre d'Agmât le

déroba aux regards ^

1. Agmât, localité au sud de Marrakech (Maroc) et qui servit

de lieu d'exil à Al Mo'tamid. Cf. Encyclopédie de l'Islam sub voc.
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« Son ancêtre le qâdî avait une culture littéraire pleine

de sève et de vigueur, au procédé plein de clarté ; il impro-
visait constamment des vers, vers plus parfumés que les

plantes Jes plus odoriférantes. C'est ainsi qu'il décrivait le

nénuphar :

« O vous qui regardez ce splendide nénuphar, tandis que son

calice exhale et répand de tous côtés son odeur suave,

« Ne croirait-on pas voir une coupe (faite) de perles dans

tout leur éclat au milieu de laquelle des vrilles portant
des globules noirs ont formé un chaton de bague ? »

*
* *

Dans cette monographie, assez peu développée, d'ailleurs,

c'est à peine si un tiers du texte correspond au titre. La

composition n'est point, non plus, remarquable par son

ordre logique : l'auteur nous parle surtout des successeurs

du qâdî avant de nous parler du qâdî lui-même. Les qua-
lités littéraires de ce morceau résident surtout dans les

expressions imagées, ou dans l'effet produit par le heurt

antithétique des mots entre eux. Les vers cités dans le

passage concernant Mo'tamid, accouplés pour justifier le

sens de la phrase qui suit, sont attribués à des circonstances

non confirmées, sinon démenties, par le texte intégral des

pièces d'où ils sont tirés.

Voici le texte de la pièce d'où sont tirés les premiers
vers^ :

1. Cette pièce est tirée du recueil des poésies d'Al Mo'tamid qui
suit le diwan d'ibn Zaïdoun dans le manuscrit n» 18687 de la

Bibliothèque Khédiviale du Caire. C'est la 216^ pièce de ce manu-
scrit et la treizième du groupe des poésies attribuées à Al- Mo'tamid.

Sur ce manuscrit cf. Calalog. de la Biblioth. Khédiv. du Caire,

t. IV, p. 233. Dans la copie que je possède de ce manuscrit elle

figure au folio 99 v. .T'ai donné des renseignements sur cette copie
dans mon étude ?ur le poète Ibn Zaïdoun, p. 8 (in-8», Constantinc,

1920).
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Traduction :

Vers I. — Donner généreusement est, pour mon cœur, plus doux

que la victoire, plus doux qu'une demande ou un
désir promptement satisfaits ;

Vers 2. — plus doux que le chant d'Oraïwa quand elle nous verse

à boire à l'aurore, ô toi dont le visage est pareil au

soleil resplendissant des matins et des soirs I

Vers 3. — J'ai soupiré songeant aux libéralités que je m'étais

accoutumé à faire, — telle la terre soupire après la

pluie impatiemment attendue !
—

Vers 4. — tandis que ma main se refusait à serrer la coupe, et que
mon oreille s'abstenait d'écouter la mélodie des ins-

truments à cordes ;

Vers 5. — jusqu'à ce qu'enfin je mette cette main en possession

de ce qui lui permettra de se montrer généreuse, alors

que mon oreille entendra louer ma noble action.
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Vers 6, — Apporte-les donc ces robes d'honneur, je satisferai par
elles le plaisir de donner, par elles entourées d'une

bordure de sequins d'or sur leur revers de lin fin.

Voici le texte de la pièce d'où sont tirés les trois autres

vers^ :

-^ -^ se—> f I , ^ ^

i^fci «,1 X c I <^ ^x .^ ^ X ...1.' ''"''il *""<< " * '
'l

J_;^) •'>_;>. JJO» L_J^_£j v_^>5V » -.iaàjlâ J-L^l '^y^ 0^-j*t3

j_>^ ^J-'S J-^^ cr>-^S * '—r^ ^ ^-^V V^'^^ ^r^-^i

Traduction :

Vers 1. — O demeure d'exil, que de fois ai-je déambulé, tournant

à droite et à gauche dans ton intérieur, pendant mon
attente stupéfiante I Combien tu m'as retenu loin de

la demeure d'une personne jeune et svelte, à la taille

mince I

1. Pièce tirée du manuscrit n° 18687 de la Biblioth. Khédi^.

du Caire. Voir note ci-dessus. C'est la 226^ pièce de ce manuscrit

et la 23« du groupe des poésies attribuées à Al-Mo'tamid. Elle se

trouve au folio 101 r. de ma copie du Manuscrit mentionné.

2. Pour la lecture de ce vers j'ai suivi le manuscrit du Caire. Le

mot s^^'>^ qui termine le premier hémistiche du premier vers rime,

suivant la règle, avec le dernier mot du deuxième hémistiche du

même vers. De plus, cette lecture est conforme au sens général du

morceau. Le mot ^iJJiJ donné par Ibn Hâqân et ses successeurs

doit, à mon avis, être écarté comme ne réunissant pas ces condi-

tions. Il est probable que c'est ce dernier mot qui a obligé Dozy à

traduire »3>^\ ^^^ comme nom propre afin de donner aux vers

un sens acceptable.
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Vers 2. — Je le jure sur sa tête î Si des ennemis armés, aux cottes

de mailles cousues et tissées, avaient voulu s'opposer

(à moi) pour m'empêcher de parvenir auprès d'elle.

"Vers 3. — Oui, j'aurais, pour frapper, dégainé l'épée d'excellent

acier ; et mon but se serait accompli, résolument,
comme frappe la lame affilée du sabre indien.

Vers 4. — Car jamais ami ne remplit le cœur de son ami comme
mon i'timâd^ a rempli le cœur de Mohammed.

Vers 5. — Mais tels sont les destins 1 Ils abattent sans avoir besoin

de glaive tranchant ; ils font périr sans avoir besoin

de tuer ; ils lancent leurs flèches sans se servir de

main. »

Ainsi qu'on le voit par les poésies que nous venons de

reproduire rien ne prouve que dans les vers de la première

pièce Mo'tamid ait fait allusion à ses compagnons de cour

habituels plutôt qu'aux femmes de son harem. Quant à la

deuxième pièce, elle se rapporte nettement à Ftimad

la favorite de Mo'tamid et non à un autre objet.

Mais il est un autre passage du texte d'Ibn Hâqân
dans le paragraphe consacré au qâdî, passage que nous

avons souligné. Dozy a cru pouvoir s'en servir pour affirmer

comme le Matmah qu'Abou '1 Qâsim « nt fit point dispa-
raître les vestiges de ses fonctions de qâdî, ne se donna point

lis attributs royaux dans Vexécution de son entreprise et

après son accomplissement... » Or, cette opinion est nette-

ment démentie par une poésie de l'émir Mo'tadid, deuxième

fils et successeur d'Abou '1 Qâsim.
En 1038 les troupes du qâdî, sous le commandement

de son fils 'aîné Isma'ïl, assiégeaient Carmona^ lorsque

1. l'timâd était le surnom qu'Ai Mo'tamid avait donné lui-même
à sa favorite Romaïkîah (cf. Maqqari, Analectes, II, p. 568 et suiv.)

Le nom d'Al Mo'tamid était Mohammed (cf. Maqqari, Analectes,

I, p. 132 1. 3.

2. Carmona, ville d'Andalousie à 40 k. à l'est de Séville. Sur le

siège de cette ville et cette affaire, cf. Dozy, Hist. des Musulm.

d'Espagne (Leyde, 1861, 4 vol. in-12), t. IV, p. 50 et suiv.
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Idris, émir de Malaga, et Badis, émir de Grenade vinrent

^au secours de la ville assiégée. Voyant leurs propres efforts

inutiles, ils ne tardèrent pas à se retirer. Isma'ïl voulut les

poursuivre, mais il tomba dans une embuscade et fut tué.

Mo'tadid avait laissé ,son frère Isma'ïl sans le secourir.

Le fit-il par négligence ou maladresse? Fût-ce plutôt dans

un but intéressé? Quoi qu'il en soit leur père furieux,

le chassa de sa cour. Mais après quelque temps, déjà âgé,

ayant besoin du merveilleux auxiliaire qu'était Mo'tadid,

il ne tarda pas à le pardonner et à le rappeler auprès de lui.

Mo'tadid lui répondit par la poésie suivanteM

V )L-o O-'L^XsJ 1 ^ ù ^f^.^ * V >Lyj ef^f- ^~~^y^ :•.

'

/ y , <,f f y <, y t t y y y t % y y (. f ly y y l*""

y "^
e. y y^y y l^ v^-^ • W • •• > •

/ • I
** •* >

1. Cette poésie est donnée par le manuscrit n» 18687 de la

Biblioth. Khédiv. du Caire. Voir notes ci-dessus. C'est la douzième

du groupe des poésies d'Al Mo'tadid et la 173^ pièce du manuscrit.

Elle est mentionnée par Ibn Bassâm (Cf. Dozy, Scriptorum loci

de Abadidis, tome I, p. 246). Dans Dozy également (loc. cit.,

tome II, p. 53) un extrait d'Ibn Al Abbar nous fournit 15 vers de

cette pièce. Mais le 10® vers de cet extrait ne figure pas dans le

manuscrit du Caire. Le vers 8 est composé du 1*"^ hémistiche

du vers 8 et du 2« hémistiche du vers 10 du même manuscrit»
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1. Mot à mot : à ce qu'il n'y ait pas de retour les mains vides. Il y a,

ici, une allusion au deuxième hémistiche du vers d'Amrou'l Qaïs.

(Cf. Ahlwardt, T/ie six diivans, p. 120).

V " «
"^

• /' ^O' ** •> *-^ *-^ TT z'
^ ^

« Car j'ai battu la campagne Jusqu'à ce que, en fait de butin, j'aie

dû me contenter du retour les mains vides. »

Ce vers, au dire d'IbnNobata (Sarh al 'Oyoun, p. 233), est passé
en proverbe et s'applique à ceux qui, dans leurs entreprises plus ou

moins périlleuses, se contentent d'avoir sauvé leur propre per-

sonne.
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Traduction :

Vers 1. — roi, but des espoirs et devant lequel on éprouve un

respect (mêlé de crainte) ! O mer dont les vagues,
dans les actions nobles et généreuses, sont gonflées

(de noblesse et de générosité) 1

Vers 2. — O maître protecteur dont les bienfaits m'ont alimenté

depuis que j'ai grandi, bienfaits répandus par ses

mains, tel le nuage déversant son eau bienfaisante 1

Vers 3. — Ne t'ai-je pas obéi dans mes pensées intimes et publique-

ment, avec zèle, et sans autre récompense que la

réprimande 1

Vers 4. — N'ai-je point fait mes efforts pour te satisfaire avec

promptitude et sans qu'un voile soit parvenu à le

cacher ?

Vers 5. — Et lorsque, auprès de toi, le puits (de mon bonheur) a

été vide et qu'il ne m'a pas été permis, à cause de la

mauvaise qualité de ce que j'en obtenais, d'y boire,

Vers 6. — alors que je n'ai pu me résigner en ne trouvant chez

vous, pour moi, au lieu de l'inclination (paternelle)

que de la dureté et de l'injure,
—

Vers 7. — Je me suis enfui, recherchant un soulagement pour mon
âme, car la douceur de la vie, loin de toi, se trans-

forme en coloquinte amère.

Vers 8. — Or rien n'a transporté mon âme comme ton messager

quand le cortège envoyé vers moi sous sa direction

a traversé les monts abrupts.

Vers 9. — Il a dit une parole
—

je n'ai point trouvé de voie qui

puisse me détourner de sa signification reposante, ni

contre certains ordres possibilité de retour —
Vers 10. — (il a dit) : l'Émir des croyants t'appelle pour te pardonner

en te récompensant; et j'ai répondu : l'Émir des

croyants est obéi.

Vers 11. — Et je suis venu, hâtant la marche ;
on aurait cru, sur

ma route, un aigle volant à travers la campagne.

Vers 12. — Or, après mon éloignement (de toi) je ne songeais qu'à

adapter ma volonté à ce qu'il n'y ait pas de retour

(sans résultat heureux).

Vers 13. — Mais toi, tu es pour moi la personne la plus aimée
;

je ne puis partir loin de toi que pour revenir à toi.
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Vers 14. — Ta générosité en abandonnant le blâme à mon égard,
—

je le jure par ton équité I
— a pénétré mon cœur

comme la flèche ou le fer de lance.

Vers 15. — Si mon bien-être a été troublé par les torts (qui m'ont

été faits) ce n'a été (pour moi) qu'une épreuve, un
tourment.

Vers 16. — Ne prends point ma main avec répulsion, car cette

répulsion,
—

je le jure par ta gloire 1
— serait un

ébranlement pour les grandeurs, et une ruine.

Vers 17. — Oui, par Dieu ! je ne demande par ceci autre chose que
de voir adoucir, par le don de tes mains^, une attente

(longue) ;

Vers 18. — (Je ne demande pas autre chose) car les gens vont à toi

sans apparat (trompeur) t'apportant l'amour d'une

sincérité que n'a pu troubler un mensonge.

Vers 19. — Tout don qui m'est fait je le rapporte à tes bienfaits ;

tandis que toi, pour ce don, tu es récompensé par la

louange.

Vers 20. — Puisses-tu rester établi solidement dans la sécurité,

tant que brillera une étoile, tant qu'un nuage (bien-

faisant) apparaîtra dans l'empyrée du ciel 1

Il ressort donc bien du texte de cette poésie que le qâçlî

Aboû'l Qâsim ben 'Abbâd était considéré, par les siens

et son entourage comme malik, c'est-à-dire roi, et comme
Amîr al Moûminin, c'est-à-dire chef militaire suprême des

croyants de son royaume.

*
* *

On pourrait faire sur la plupart des biographies du prin-

cipal ouvrage d'Ibn^ Hâqân intitulé Qalâïd al 'Iqîân des

• t /» '' •

1. Dans le texte de ce vers le mot
viX.;s;ia.\; signifie les paumes de

tes mains. Mais on pourrait considérer le mot
ikA.\j

comme syno-

nyme de J^i et lui donner le sens de pouvoir ou puissance. On

pourrait alors traduire : «... que de voir adoucir, par les ca-

deaux de ton Pouvoir, une attente {longue)... »
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remarques analogues à celles que nous venons de faire sur

une des monographies du Matmah. J'ai eu roccasion

d'utiliser pour une étude sur le poète Ibn Zaïdoûn la mono-

graphie donnée parles Qalâïd et celle donnée par la Dahlrah

d'ibn Bassam^ J'ai signalé les différences . profondes qui

caractérisent ces deux ouvrages comme sources pour l'étude

biographique du célèbre ministre-poète de la cour de Séville.

Ibn Bassam, qui était presque contemporain de ce dernier,

présente, en raison même de ce fait, de sérieuses garanties

pour les événements qu'il rapporte nombreux, et sur les-

quels il s'étend. Ibn Hâqân a tiré de lui tous les faits qu'il

cite, mais il ne s'est pas astreint à donner les extraits de

sa source dans le même ordre que l'original. Il les a placés,

soit par hasard, soit pour un effet littéraire, de telle sorte

que toute la vie du poète semble se dérouler autour de ses

amours avec WallâdaS fille du prétendant oméïade Al

Mostakfî. Il a ainsi plu par le romanesque et les auteurs

orientaux^ tout comme Maqqari, l'ont suivi de préfé-

rence sans aucune critique. De là sont venues les

erreurs de plus d'un historien. Les auteurs européens

qui se sont occupés du même poète ont suivi, pour la

plupart, sans la discuter, l'opinion des auteurs orien-

taux*. L'ouvrage d'ibn Bassâm eût projeté cependant
sur la vie d'ibn Zaïdoûn un jour différent soupçonné par

Weijers et Besthorn^ Mais ce livre n'ayant pas les qua-
lités de style des Qalâïd ou du Matmah. n'a pu éclipser

leur influence.

1. Cf. Ibn Zaïdoûn, p. 69.

2. Sur cette femme célèbre par sa beauté et son talent littéraire,

voir mon étude sur Ibn Zaïdoûn, pp. 22 et suiv., ainsi que les réfé-

rences qui y sont citées.

3. Cf. Ibn Zaïdoûn, p. 10 où j'ai donné la liste de ces auteurs.

4. Cf. Ibn Zaïdoûn, id. ibid.

5. Cf. R. O. Besthorn, Ibn Zaïduni vilam scripsit... (in-S»,

Haunise, MDCCCLXXXIX) pp. 9 à 15 et 24-25. Voir aussi note 1

de la page 22 du même ouvrage.
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*

Tout est là, en effet, pour la réputation littéraire d'Ibn

Hâqân. Son style prestigieux, savant et recherché, imprégné
de l'influence arabe de la vieille époque, lui a valu l'admi-

ration des littérateurs postérieurs, nous pourrions dire

des foules lettrées de l'Orient et de l'Occident arabisé. Ses

ouvrages ne peuvent servir pour l'histoire propremert dite.

Mais ils forment une anthologie de pièces choisies parmi
les plus belles pièces de la littérature néo-classique anda-

louse, parsemées au milieu d'une prose qui ne peut être

comparée qu'à un beau feu d'artifice littéraire. Et ceci,

même en adoptant et en renforçant l'opinion d'Ibn Al

Hatîb sur la valeur toute relative des ouvrages d'Ibn

Hâqân comme source historique, est bien suffisant pour
assurer à ce dernier, dans la littérature arabe, la place

éminente que les lettrés lui ont accordée jusqu'ici.

A. Cour.



CHANSONS DES JANISSAIRES TDRCS D'ALGER

(FIN DU XÏIIP SIBCLE)

Le Recueil de chansons turques de la Bibliothèque Natio-

nale d'Alger.
— Les chants dont on trouvera plus loin les

paroles turques et la traduction ont été extraits d'un

manuscrit conservé à la Bibliothèque d'Alger où il est

catalogué de la façon suivante : « N^ 1817 (1752). Album
contenant des vers détachés et quelques notes, en turc. —
Assez bonne main turque xi^ siècle (?). 64 feuillets. 190 sur

140 millim. Rel. ind. »

Ce manuscrit, d'apparence assez humble, nous livre un
de ces recueils de notes et de recettes diverses, comme il

en a existé de tout temps en Orient. L'usage en était très

répandu en Turquie, encore au commencement du siècle

passé. On leur donnait le nom arabe de megmû'a et, plus

rarement, le nom persan de giing (^^^ ou Siy^y
On employait aussi la désignation plus turque de dit

megmû'a (pour dil megmû'asîy, proprement « recueil de

langue ». En Crimée même, comme nous l'apprend Radloff,

les Karaïtes (de langue turque) se transmettaient de père
en fils des albums écrits en caractères hébraïques et por-
tant le nom légèrement déformé de meguma. Le cercle

familial y trouvait les chansons, anecdotes et devinettes

turques destinées à défrayer les veillées d'hiver. La mode
des meguma se maintint en Crimée jusque vers 1850.

1. Cf. (Behâi) Letâif-i-Nasreddin-Hoga, Constantinople, 1909,

p. 222.
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Telle famille algérienne d'origine osmanlie conserve

encore, sans pouvoir les lire, de vieux megmû'a en turc.

Propriétaire et date du recueil. — Notre recueil a appar-
tenu à un certain Ibrahim Khodja (le scribe Ibrahim).
Cela résulte d'un commencement de lettre adressée à ce

nom qui est recopié au folio 60 et d'un passage (fol. 61)

où est indiquée 'la manière de se procurer un pouvoir

magique sur l'objet de ses désirs ou matlûb : le nom du

iâlib (celui qui cherche à se procurer ce pouvoir; le postu-

lant) est précisément Ibrahim Khodja.
La date approximative du recueil nous est révélée par

la place prépondérante qu'y occupent les chansons rela-

tives à l'attaque dirigée, en 1784, contre Alger par les Es-

pagnols. Le recueil est donc contemporain de cet événe-

ment ou de peu d'années postérieur.
Le registre No 37 des archives turques du Gouverne-

ment Général de l'Algérie nous apprend que trois fonc-

tionnaires du nom d'Ibrahim Khodja vivaient à cette

époque :

lo (fol. 238 verso) le Secrétaire du Pengik (le bandjek
des Algériens, c'est-à-dire la part que l'État prélevait sur

les prises), en fonction entre les années 1194 et 1197.

Il était inscrit à l'ogaq n» 194 ;

2° (fol. 238) un autre Secrétaire du Pengik ayant exercé

entre les années. 1201 et 1208 (ogaq no 262).

3^ (fol. 217 verso) le Secrétaire de l'impôt sur la Soie

(harîr), dans les années 1198 et 1199 (ogaq no 21).

L'indication des numéros à'ogaq nous a permis de

retrouver ces fonctionnaires dans le registre de solde des

janissaires no 1184 bis, conservé à la Bibliothèque Natio-

nale d'Alger. Respectivement fils de Mehemet, Moustafa

et Khalîl, tous les trois figurent dans la partie « hors

rang » (Cf. Revue Africaine, 1920, p. 38-40) où ils ont été

inscrits comme 'alemdar (voir ibidem, p. 38) avec haute

paye à 80 sayma.
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Nous ignorons lequel de ces trois Ibrahim Khodja est

le propriétaire de notre recueil, mais on peut affirmer du
moins que c'était un 'alemdâr ou, ce qui est la même chose,

un sangaqdar. Or ce terme est ainsi expliqué par Venture

de Paradis (Alger au XVIII^ siècle édité par M. Fagnan,

p. 73) : « le sa/îQ'iaccl'ar ou porte-étendard est une dignité qui
s'achète moyennant mille pataquès chiques. Le joldach

(yoldaé) qui fait un bon mariage ou qui a un commerce
lucratif achète une place de sangiacdar pour être hors

de service et jouir de sa paye serrée (de 80 sayma) ))^.

Comme tous les hoga'^, notre 'alemdâr, était un Turc

1. Manuscrit de la Bibliothèque Nationale de Paris : Nouvelles

acquisitions françaises, n° 1934, fol. 83 verso. Édition Fagnan
(Alger au XV11^ siècle, Revue Africaine et volume séparé, Alger

1988), p. 73. — Lire à Ift même page, 1. 14 d'en bas : .... Vuskuf
et le dolama.

2. Voir pour les fonctions des hoga, Venture de Paradis, fol.

85 verso (les codgea de l'ogeac), édition Fagnan, p. 90 et suiv.

Pour leur costume, même édition, p. 38. En Algérie, on appelle

ainsi, encore aujourd'hui, les secrétaires interprètes indigènes près
les communes mixtes, les sous-préfectures et préfectures.

Le mot <3-l^ hâge signifie en persan « maître de la maison,

maître en général, notable, seigneur, vieillard respectable «(souvent

appliqué au Prophète dans des expressions comme hàge-i-'âlem
« le maître du monde » et autres semblables). Il est quelquefois

pris dans le sens de « eunuque ». (Voir par exemple Cillière, Deux
comédies turques, p. 8, note 9.) Cf. aussi, notamment pour le vieux

français « couage », Gaircin de Tassy, Mémoire sur les noms

propres et les titres musulmans, Paris 1854, p. 68.

Les Turcs prononcent ce mot hoga et l'écrivent parfois <^j^
comme à Alger ; on trouve cette graphie dans le texte autographe
du Mevlûd (Mevlid-i-Serîf) de Suleïman Tchelebi, contemporain
de Bayezid pf, verset 155. Dans l'usage de l'ancienne adminis-

tration ottomane, les « chefs de bureau » du Dîvân-i-hiïmâyûn
et des autres grands départements s'appelaient qalem hoga-sî ou

qalem zâbit-i. Ils étaient au nombre d'une cinquantaine et c'est

parmi eux qu'on choisissait les hauts fonctionnaires. On employait

pour les désigner le pluriel persan cS^^y" hâgeg'ân qui est devenu

à son tour un titre et qu'on retrouve,
— bien déchu de son impor-
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de Turquie, un Turc « levantin » et non un Coulougli.
Ibrahim Khodja n'était ni bien habile calligraphe, ni — ce

qui revenait au même dans l'ancien temps — bien instruite

De là la variété apparente des écritures aux différentes

pages du manuscrit. (Les folios 14 verso à 16, 17 verso à 19

et quelques vers du folio 1 verso paraissent cependant
d'une main différente, plus exercée d'ailleurs et que nous

appellerons 1' « autre main ». On trouve, en outre, au

tance, — comme grade inférieur dans la titulature hiérarchique
des fonctionnaires religieux. Cf. Hammer, XVII, p. 71.

C'est dans cette acception de « clief de bureau » que le mot
ho^a se rapproche le plus du sens qu'il avait reçu à Alger.

Ajoutons qu'il a été employé également dans le sens de « mar-

chand, négociant » en Turquie et a désigné, sous sa forme dérivée

S^y- les notables du Bedestan.

Pour ses autres acceptions, dans l'usage turc voir notre Gram.
de la Langue turque, § 1165 (ajouter : « et les meddâh »). Au Tur-

kestan hoga signifie « descendant du Prophète » (comme emîr,

seyyid et, ailleurs, èerîf). Voir Raquette, Eastern Turki Grammar,
lesson XLIX, 4.

On sait que dans l'Inde (Bombay) le nom de ho§a s'applique aux

néo-ismaëliens et qu'antérieurement à la conquête chinoise, il

désignait les souverains de Kachgarie.
Le mot a pénétré en malais où il désigne les négociants hin-

dous : Hodj Maimon (Voir Devic, Suppl. au Litlré au mot Mai-

mon). Cf. une crase analogue (mais devant voyelle), en turc où

l'on dit populairement ho^-efendi.

En Syrie, le même mot se prononce hawâga, sous l'influence de

l'orthographe, et signifie « Monsieur » (surtout en s'adressant à un

chrétien). En Egypte, on dit liawaga.
1. Le passage suivant d'un mémoire sur le traité de paix conclu

entre l'Espagne et la Régence en 1785 montre qu'à cette époque
l'instruction n'était pas bien développée à Alger : « M. de Mazar-

redo n'ayant point avec lui de secrétaire interprète qui pût tra-

duire en turc le traité qu'ib avait rédigé en espagnol; et aucun

Turc à Alger n'étant capable d'un pareil travail, on fut obligé de

copier le traité qui existe entre la France et la Régence ;
on y fit

seulement quelques additions » (Archives du Ministère des Affaires

Étrangères, Mém. et Doc. Algérie, n9 13, fol. 308).
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folio 52, quatre lignes d'une troisième main particulière-

ment grossière.)

Contenu du manuscrit. — Le manuscrit a été utilisé des

deux côtés. De l'un étaient inscrites les chansons, de

l'autre les différentes notes. Les deux textes se rencontrent

à l'intérieur du carnet. Celui-ci a été folioté par une main
occidentale sans tenir compte de cette particularité, c'est-

à-dire d'un bout à l'autre en commençant par le côté des

chansons ^

Dans nos références nous nous servirons de cette folio-

tation, mais il reste entendu que pour toute la partie

en prose, c'est-à-dire pour les folios 42 et au-dessus, les

numéros se trouvent inscrits à l'envers, en bas des feuillets

et que le texte en prose part du numéro le plus élevé

soit 64 (renversé), pour s'arrêter au point de jonction, soit

au numéro 42, déjà indiqué.

Ajoutons que douze folios ont été coupés aux ciseaux

du côté des chansons et dix au commencement (c'est là

que se trouvaient sans doute les mentions liminaires qu'il

aurait été intéressant de posséder), trois entre les folios

7 et 8, un entre les folios 16 et 17, deux entre les folios

34 et 35 et quatre entre les folios 41 et 42.

En outre, une dizaine de folios paraissent avoir été

arrachés — peut-être au moment même où le carnet a été

confectionné — au commencement des notes en prose.

Avant de parler des chansons, nous donnerons ci-après,

pour ne plus revenir sur ce sujet, un aperçu du contenu

du carnet (partie contenant les notes).

1. Pour le lettré indigène qui s'est occupé du même manuscrit,
il commençait à l'autre bout puisque c'est là qu'on trouve son

annotation : <*5^'il ^J^_ (« livre de magie en turc a).

Voir au sujet du Yeqqes ou « écriture magique » Doutté, Magie
p. 219 ;

W. Marçais, Observations sur Beaussier, p. 502 (avec
renvoi à Delphin) ; Mohammed Ben Cheneb, Proverbes, n° 1422

;

le même, Mots turks dans le parler algérien, 1922, p. 87.



38 J. DENY

Sauf indication contraire, le texte est en turc.

Fol. 64 verso. — Chiffres (multiplications et opérations

diverses).

64. — Équivalences monétaires (11 mahbûb ou sulta-

nins = 12 ducats d'Alger = 17 réaux = 19 oques de

muzûna).
63 verso. — Quelques notes de comptabilité domestique.

63 à 61 (arabe).
— Manière d'obtenir une puissance ma-

gique sur un individu ou une collectivité, au moyen d'un

calcul où intervient la valeur numérique des lettres des

noms d'Allah, de l'Ange Gabriel, du postulant (tâlib) et

de la personne recherchée (mailûb). Fol. 61, un carré

magique entouré des noms des quatre archanges. (Cf.

Doutté, Magie, p. 164 et 191.)

60 verso. — Djedwel formé avec le verset 58 de la

sourate n^ 36 (Yâ-Sîn).
60. — Copie d'une lettre en arabe adressée à Ibrahim

Khodja (contenu sans intérêt : formules de politesse).

59. — Prière en arabe.

58 verso. — Tableau des heures fastes.

58. —-Moyen d'ensorceler quelqu'un (teshîr-i-azîm),

à l'aide du nom inconnu d'Allah (ism-i-a'zam). Cf. Doutté,

p. 204.

57. — Valeur numérique des lettres de l'alphabet (eb-

ged). Formule (terbV) arabe.

58 verso. — Définition de quelques termes juridiques

(fiqh).

56. — Formule pour attirer des clients dans sa boutique

(à réciter en répandant de la terre extraite d'une four-

milière).

55 verso. — Formule à faire avaler par la personne
dont on veut se faire aimer. — Prière de Seih Ma'rûf

Kerhi, pour réussir dans une entreprise.

55. — Recette contre les hémorrhoïdes (mayasil) ; com-

position : raisins secs noirs, ail, pois-chiches, résine, gomme-
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gutte, etc. Recette contre la gale : soufre, oxyde de

cuivre, etc.

54. — Procédé magique pour conjurer la tyrannie
et l'injustice (en arabe).

53. — Prière en arabe.

52. — Jours fastes d'après les signes du zodiaque.
51 verso. — Recettes pour faire de la colle.

51. — Recette contre la grattelle.

50. —Formule (divers noms d'Allah) à répéter 120 fois

pour retrouver un voleur et 5.000 fois pour avoir des nou-

velles d'un absent : placer sous sa tête, avant de se cou-

cher, un vase de porcelaine sur lequel cette formule est

inscrite. Procédé pour infliger à quelqu'un la rétention

d'urine, proprement « lier » l'urètre (sidik yolunu bag-

lamaq) : on récitera la sourate n^ 99 en faisant sept nœuds
à un intestin de mouton. Procédé pour donner à quelqu'un
l'insomnie, proprement « lier » le sommeil (uyqu baglamaq).
On récitera la sourate 11° 30» (yâ-sîn) en répandant dans un
endroit où personne ne passe un peu de terre de cimetière.

Autre formule pour la rétention : réciter la sourate n» 106,

en faisant un nœud chaque fois qu'on prononce la lettre

'ayn. Surles nœuds, voir Frazer, Le Rameau d'or, éd. fr. abr.

Geuthner, 1923, p. 223 et suiv. ; trad. Stiébel et Toutain,

I, p. 319-330. Cf. notre article dans la Revue des Tradi-

tions populaires, 34® année, Suppl. p. 38.

49.—Pour avoir une boutique bien achalandée, pendre,
un dernier vendredi du mois, la sourate n» 101 au-dessus

de la porte, mais en la retournant contre le mur pour que

personne ne puisse la lire.

48 verso. — Formule en chiffres pour « délier » (côz-mek)
un homme « lié », à inscrire sur un œuf pondu dans la jour-
née par une poule noire. *Cf. notre article précité .dans

la Revue des Traditions populaires.

48. — Recette pour faire de l'encre : suie, gomme (cf.

W. Marçais, Dial. de Tlemcen, p. 309 au mot smâq), eau.

47 vefso. — Équivalences monétaires.
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47. — Formule de panacée.
46 verso. — Autre formule pour délier un homme lié

au moyen de certains mots magiques.
46. — Formule contre le mal de dents. Prononcer les

mots « Ya Sem'ûn ! » (Cf. Revue des Traditions populaires,
XIX [1894], p. 471. Note de Volkov sur les Amulettes de

Crimée) suivis du verset 78 de la sourate 39. Autre for-

mule contre la grattelle (temregi, mod. temriye « dartre »).

Formule à l'usage des lutteurs (carré magique à attacher

au bras droit). Recette contre les hémorrhoïdes.

45. — Formule chiffrée permettant de savoir si un
malade doit guérir.

43. — Recette contre la grande maladie (biiyiik maraz)
= syphilis (Cf. el-kebir) : cinabre, clou de girofle, cannelle.

Recette contre les dartres (tuzlu balgam proprement
« flegme salé »; cf. cependant l'espagnol fkma-salada) :

sucre portugais et poivre noir. Autre recette contre la

syphilis : henné, noix de galle, fiel de bœuf (?), mercure.

42. — Formule d'alliage.

Les chansons. — La plupart des chansons qu'on trou-

vera plus loin — toutes peut-être
—

appartiennent au

genre, très répandu en Turquie, de la poésie semi-popu-
laire, lyrique et épique, qu'on appelle les chants des 'âsiq.

Ce mot arabe désigne en Turquie (indépendamment de

son sens propre d' « amoureux » ou du sens mystique

qu'il a reçu comme terme du soufisme) une sorte de poètes
ambulants qu'on a comparés à des troubadours chantant

non seulement pour les nobles et les grands, mais aussi

pour le bas peuple. Ils vont de café en café et de fête

en fête, s'accompagnant eux-mêmes d'une tambura (sorte

de mandoline) ou d'un autre instrument à cordes quel-

conque, avec comme répertoire leurs propres œuvres ou

celles d'un collègue ou d'un prédécesseur.

Dans ces chants de même que dans la poésie popu-

laire, la métrique est syllabique et ne tient pas compte,



CHANSONS, DES JANISSAIRES TURCS d'ALGER 41

comme la prosodie littéraire imitée de l'arabe et du perean,

de la quantité brève ou longue des pieds. La langue, plus

simple se rapproche davantage du qaba lisân ou parler

vulgaire. Cependant, à la différence de la chanson popu-

laire, ces chants ne sont pas anonymes. Le nom de l'auteur

/figure dans le dernier couplet dans une formule comme « un

Tel dit..., un Tel a dit... » quand l'auteur parle de lui à

la troisième personne, ou comme « ô un Tel... » quand il

s'interpelle lui-même. Parfois les 'âàiq empruntent à la

poésie littéraire les métaphores d'usage, c'est-à-dire cer-

tains clichés plus ou moins prétentieux. Cette recherche

ne donne pas de très bons résultats chez ces poètes peu
instruits qui réussissent mieux quand ils cultivent les^qua-
lités propres à leur genre : la sincérité, la fraîcheur et l'hu-

meur prime-sautière. Ils avaient aussi une certaine ten-

dance au chiieme et étaient souvent des bektachis.

Les chants des 'cUiq existèrent de tout temps en Tur-

quie, mais le mépris officiel où ils furent tenus au début

des lettres turques ne fut pas favorable à leur conser-

vation. Au XI® siècle de l'hégire, leur succès était pourtant
considérable. Le fameux voyageur turc Evliya Tchelebi

nous apprend qu'à cette époque les janissaires (eux aussi

affiliés généralement aux bektachis) avaient leurs chantres

attitrés. Dans tous les cafés, les cabarets de vin (niey-

hâne) ou de bière de millet (bozahâne), les tekkyès de

derviches et les endroits de promenade, on voyait des

poètes musiciens armés de leur tambura, k'emâne (violon)

ou ciikur (sorte de viole à 5 cordes ; Evliya Tchelebi, I,

638).

Peu à peu les intellectuels turcs s'habituèrent à parler
avec moins de mépris des 'dsi(/.- Aujourd'hui, avec le cou-

rant nationaliste ou simplement national qui s'affirme

de plus en plus dans les milieux littéraires turcs, ils sont

réhabilités. Au premier rang de leurs apologistes se place

Keuprulu-Zadeh Mehemet Fouad, professeur d'histcire

de la littérature ottomane à l'Université de Constanti-
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nople et doyen de la Faculté des Lettres, qui a consacré

aux 'âéiq des études intéressantes auxquelles nous avons

emprunté quelques-unes des informations qui précédente
Elles permettent, en montrant comment les choses se

passaient en Turquie, de remettre dans leur cadre naturel

les chansons qui font l'objet de la présente notice. Celle-ci

permet à son tour — et c'est là peut-être son principal

intérêt — d'entrevoir comment les janissaires d'Alger
réussissaient à conserver les habitudes de leur pays d'ori-

gine. On sait le développement qu'avait pris en Algérie
la vie de taverne. C'est dans ces établissements, tenus

non seulement par des esclaves chrétiens, mais par des

militaires musulmans, que devaient se faire entendre les

« bardes » turcs dont notre manuscrit livre plusieurs noms :

Seferli-Oylu, Serif Ibrâhîm, Niiri, Dal-Yaraq (Serîf),

Naqdi. Nous espérons retrouver un jour ces nom^, ou

plutôt ces surnoms poétiques, dans les volumineux registres

de solde dont il a été question plus haut.

1. Étude dans le n° 1 de la Revue Milli tetchlmler nwfiinû'ast,

Constantinople 1331 (1915), sous le titre de Tûrk edebiydtînda 'âSiq

tarz-î-nîn menSe' ve tek'âmûl-ù. Cet article n'est que l'introduction

d'un ouvrage qui doit paraître sous le titre de Saz Sd'ir-leri « poètes
musiciens populaires » et dont des extraits ont été publiés dans

Vlqddm en avril 1911. Le même auteur a consacré dans la Revue
de la Faculté rfes/.e///-fs de Constantinople, un article sur l'influence

de la littérature turque sur la littérature arménienne dans lequel,

critiquant les assertions du livre de Tchobanian sur les « 'frouvères

Arméniens » (en français), il s'attache à établir que ces derniers,

appelés asug, ont tout emprunté, jusqu'à leur nom même, aux
trouvères turcs. Il est, en tous cas, frappant que les Turcs azer-

beïdjani désignent leurs poètes populaires sous le nom à'aSilj et

asuh qui sont des formes intermédiaires. Mehemet Fouad voit en
outre une déformation du même mot dans l'osmanli ancien Tî.^îq

qui signifie : 1° derviche appartenant à un ordre non-sunnite

tel que les qalender, babayi, heklasi, hurûfi et 2° poète mystique
populaire dans le genre de YunusEmre. (Mentnski, Thésaurus, 210,
donne à îsîq le sens de « moine vagabond, italien : frataccio »,)



CHANSONS DES JANISSAIRES TURCS d'ALGER 43

Forme des chansons. — La forme de nos chansons est

très négligée. Même en tenant compte des élisions de

voyelles gênantes pratiquées d'habitude parles récitants,

on constatera que les vers faux sont en grand nombre.

Ils sont dus sans doute aussi bien aux chanteurs et copistes

qu'aux auteurs eux-mêmes. Dans la poésie n^ V, par exem-

ple, on trouvera des vers de longueur variable, allant de

8 à 14 syllabes. Cependant, il suffit d'un examen même
rapide pour constater que presque toutes les pièces sont

composées dans le mètre de 6 + 5 = 11, c'est-à-dire de

onze syllabes avec une césure après la sixième. C'est

d'ailleurs le mètre le plus usité en Turquie où on l'emploie
non seulement pour les chansons populaires, mais pour
les proverbes et dictons. M. Kowalski pense que la pré-

dilection pour les vers à onze syllabes est due à l'influence

du persan, tout en limitant cette observation au nombre
de syllabes et non aux autres caractéristiques du vers

(Études sur la forme de la poésie des peuples turcs, Cra-

covie, Mém. de VAc. des Se, n° 5, 1922, en polonais avec

résumé français, pp. 22 à 40). Dans notre recueil, nous

trouvons les vers à 11 syllabes dans 17 chansons sur les

28 que nous avons reproduites ; les autres sont de 8 syl-

labes (n"^ IV et XXIV) ; 7 + 5 = 12 (n"'' VIII et XV) ; 15

(n°^ XIV, XXV et XXVI). Les n**^ XVIII et XX sont

informes : ce dernier a des vers de 18 et 21 syllabes. Les

pièces n°* VI et XIII sont presque entièrement correctes

et n'ont chacune que deux vers faux : les vers 17 et 20

de la première et les vers 18 et 12 de l'a deuxième.

Il aurait été facile de redresser bon nombre de vers en

supprimant certaines chevilles ou en les modifiant très

légèrement, mais nous avons renoncé à ce travail, à cause

de la part qu'il laisse forcément à l'arbitraire.

Les chansons sont toutes en couplets ou strophes de

quatre vers (les plus courtes étant à trois couplets, les

plus longue* à onze, avec une majorité de chansons à

cinq couplets). Le copiste n'a pas tenu compte, en général,
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de cette division et groupe les vers en distiques, confor-

mément aux habitudes de la prosodie littéraire.

Les quatrièmes vers de tous les couplets font refrain,

soit parce qu'ils sont répétés, soit simplement parce qu'ils

riment entre eux. La rime en est tantôt ordinaire, tantôt

à redîf.

Les trois premiers vers de chaque couplet riment entre

eux.

Pour le premier couplet, il existe de plus les variantes

suivantes : les trois premiers vei*s riment avec le refrain
;

le deuxième vers rime avec le refrain, tandis que le premier
et le troisième riment ou ne riment pas entre eux, suivant

les cas.

Nous pouvons conclure de l'examen qui précède que
nos chansons sont pour la plupart du genre nommé qoëma,

genre très répandu en Turquie et dont voici la définition :

« poésie formée de couplets de quatre vers à onze syllabes ».

(Keuprulu-Zadeh Mehcmet Fouad; Tûrk edebiijâtinda

ilk mutesavvifler, p. 276, note 1). Il n'est pas sans intérêt

d'observer que cette forme poétique est la même que celle

qu'emploient couramment les 'âUq ou aéuh de l'Azer-

beïdjan russe. Dans cette région, à côté des hayaiï (qua-
trains correspondant aux muni ottomans) et des desfan

(poésie épique mêlée de prose), il existe des caijirma (ou

aéuh àagirmasî ou «^u/z sozii) c'est-à-dire des couplets dont

les quatrièmes vers (à onze syllabes) ont la même rime qui

est aussi celle du deuxième vers du premier couplet. On
voit que le cagirma correspond exactement au qoéma.

Le mot qoèma^ qui d'ailleurs en Turquie même n'a été

1. Le terme gosma signifie proprement « chant poétique, coup/e/ ».

Il appartient à toute une famille de mots (qoSu, qosuq ; qosaq en

tarantchi, Radloff, II, 638; qozon en altaï, Rad. II, 647; quéin,

quivcin en altaï, d'après Boudagov, II, 71) dérivés comme lui du

verbe qos- (devant voyelle : qoz-, en altaï, et qog-, en ouriankhaï)

qui a le sens de « ajouter, atteler, accoupler, coupler ». En ouïgour,

ce verbe signifie « composer des vers (Radloff II,' 637) ». Les lexi-
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tiré de l'oubli que parles érudits modernes, ne figure nulle

part dans notre recueil. On y trouve par contre des termes

comme deyis, tekerleme et semâ'i, mais aucun -de ces mots

ne paraît désigner un genre poétique bien précis.

I Le mot deyié, qui signifie proprement « le dire», « le dit »,

« la façon de dire » est connu en Turquie, où il désigne

certains chants populaires ^ Il figure dans notre recueil

en tête du n» IV (l'orthographe J^ est due à une con-

fusion avec le mot deyié pour degié « changement » du

verbe deyiémek) et aux folios 11 verso et 12 en orthogra'phe

ju.i en tête de chansons que nous avons jugé inutile de

publier ici. Or, le contenu, tantôt satirique, tantôt lyrique,

de ces pièces et leur forme sont variables : elles sont de

8, de 6 + 5 - 11 et 8 + 7 - 15 syllabes.

Le mot tekerleme du verbe tekerlemek « rouler, faire

rouler » (cf. tekerlek « roue ») signifie « début burlesque de

conte populaire, randonnée ». Dans notre recueil, il est

placé en tête des n*^^ I, X, XIII, XV, XXVII et au folio

23 verso. Il s'applique également à des pièces de contenu

et de mètre variable (6 + 5 = 11; 7+5 = 12 ; 13, 16, etc.).

Seul le no I se rapproche plus ou moins du genre nommé

« randonnée ».

Le mot àarqi figurant comme titre de la pièce n» VIII

et signifiant proprement « (le chant) oriental, l'orientale »

cographes de l'osmanli (Sami Bey, Barbier de Meynard, et aussi

Radloff) à la suite d'Ahmed Vefiq, donnent au mot qo^ma le

sens d' « air de danse », peut-être sous l'influence du verbe homonyme

qos- « courir ».

Le mot qoSuq est déjà employé dans Kachghari {Dîwân Lugât

at-Turk, I, 314: qosug), dans le Qutadgu-Bilig (prononcé à tort

qozuq, par Radloff, II, 649) et dans le Baber-Nâme.

Peut-être y a-t-il lieu de rapprocher de ces mots le grec moderne

kotsaki.

1. Il est cité, par exemple, dans un article de Zia Pacha, intitulé

si'ir ve inëâ, à côté d'autres genres populaires tels que qaya-baii

et uëleme, sans autre explication.
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est un terme générique désignant la chanson tout comme
le terme générique tiirki ou tûrkii (le chant) turc. Moyen-
nant le même suffixe -i, d'origine arabe, on peut obtenir

d'autres termes plus ou moins synonymes des précédents :

tûrkmeni, varsaqi, qazaqi^ suivant qu'il s'agit respective-

ment des chants des Turcomans, des Varsaks ou des

Kirghiz. La seule différence qu'il y ait aujourd'hui entre

les mots tûrkii et êarqi c'est que ce dernier s'applique plus

volontiers à des chansons dues à des écrivains connus et

portant par conséquent un caractère plus littéraire. (Cf.

Kunos, dans Radloff, Proben der Volkslit der tiïrk. Stàmme,
tome VII, p. 25). Dans les êarqi on use généralement de

la prosodie « officielle ».

Quant au mot semâ'i, ce n'est pas une chanson, mais

une sorte d'air ou de ton musical sur lequel on chante les

préludes (piérev). Il en est de deux sortes : un lent (af/tr)

l'autre rapide, alerte (yiiriik) ^

Nous supposons que les mots deyià et tekerleme sont

également employés dans notre manuscrit, pour distin-

guer non des genres poétiques particuliers, mais des airs

ou des façons de chanter particuliers.

Langue et orthographe des chansons. — La langue, comme
nous l'avons déjà indiqué, est le turc vulgaire, avec parfois

des essais, assez malheureux, de se hausser au style litté-

raire. L'usage de l'écriture arabe qui ne rend que très

imparfaitement la prononciation, ne permet pas de pré-

ciser quel était le sous-dialecte osmanli des auteurs. Peu

de formes sont caractéristiques : le gérondif en — (y)ende—
(y)anda, qui figure dans les vers 5 à 7 de la pièce

1. Cf. le Dictionnaire de Cheïkh Suleïman, p. 165.

2. Par suite d'un malentendu, Barbier de Meynard, qui prononce

simâ'i, par confusion avec simâ' « concert religieux mêlé de danses

dans les communautés de derviches », explique ce mot comme il

suit: a airde danse en usage dans ces cérémonies; il commence sur

un rythme très lent et devient de plus en plus vif ».
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n° VI est un provincialisme turc assez répandu. (Voir
à propos de cette forme notre Grammaire de la langue

turque, § 1372.)

La langue des chansons paraît avoir échappé presque
totalement à l'influence des parlers locaux de l'Algérie.

On remarquera le très petit nombre de termes arabes

algériens utilisés dans notre texte.

On trouvera, il est vrai, à la fin du recueil (n^ XXVIII),
une chanson bilingue que Vauteur, Dal-Yaraq (Serîf), s'est

amusé à panacher de vers arabes.

L'orthographe, nous l'avons dit également, est tout à

fait barbare, comme cela arrive souvent dans les recueils

de cette sorte.

Voici quelques-unes des fautes les plus fréquentes ou

les plus caractéristiques : l'/i vélaire (*ij) est généralement

transcrit par un n ordinaire (j) : quant à la graphie ^J<^

pour ^^ sen-i, accusatif de sen « toi » elle correspond

peut-être à une prononciation dialectale.

L'i du rapport d'an^jpxion persan est souvent figuré

par la lettre yd, même après consonne : b» ^J^ au lieu

de U dlL. On trouve même des vav (j) dans la même

position, à cause de la prononciation qu'entraîne la loi

de l'harmonique vocalique.

Il y a jusqu'à de fausses coupes de mots ; jy^ iSj en

deux mots, pour jj^,, mod. j^^. yeiiUr a il suffit ».

Au XVIII® siècle, l'orthographe des voyelles était à peu

près fixée en turc : on n'écrivait, dans chaque mot poly-

syllabique, que certaines voyelles, d'une façon arbitraire,

il est vrai, mais plus ou moins constante. Notre manuscrit

ne tient aucun compte de cet usage. Tantôt toutes les

voyelles disparaissent comme cela se pratiquait à l'aurore

des lettres ottomanes, tantôt moderniste à outrance^
mais sans le savoir, le copiste écrit toute la série vocalique :

Jyy^yJ^ dôniiéiïniïz « votre retour ».
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Il aurait été trop long de corriger toutes les fautes

dans le texte, et aussi, en partie, impossible, puisque,

malgré tout, l'orthographe ottomane n'a jamais été aussi

rigidement fixe qu'en français moderne.

Contenu des chansons. — Nous n'avons publié ici que
les chansons qui se rapportent à l'Algérie ou qui ont un
caractère local plus ou moins nettement marqué. On trou-

vera plus loin (p. 66) l'énumération de toutes les chansons

figurant dans le recueil.

Nous avons groupé les chansons par sujet et par nom
d'auteur, en tâchant de nous éloigner le moins possible

de l'ordre même du recueil et en leur affectant des numéros

pour la commodité du lecteur.

Voici un aperçu des différents sujets traités dans les

chansons qu'on trouvera plus loin :

Complainte de l'homme surpris chez une femme mariée

(no I).

Réflexions sur les contingences de la vie par un sage
retiré à Alger. Auteur : Serîf Ibrahim (n°** II et III).

Malheurs de l'homme marié à Alger (n°* IV, V et VII).
Le no VII a pour auteur Nûri et le n» IV Dell Serîf.

Félicité de l'homme marié à Alger (n^ VI), par Nûri.

La vie des soldats à Alger (n°* VII et IX).

Agitation à Alger causée par l'annonce de l'approche des

Infidèles (n» X).
Suite du no précédent (?), par Dal-Yaraq Serîf (n^ XI).
Le qahvegi, parle même (n^ XII).

• Les puces, par *Ômer (Omar) (n» XIII).
Le tabac à priser, par Neàâti Mustafâ (n° XIV).
Les attaques des Infidèles contre Alger, sous le Dey

Mohammed ben Osman Pacha : nos XV à XXI, par Seferli-

Oglu et XXI à XXVI, par Naqdi.
Satire contre un 'âèiq par Qul-Oglu (?), (n» XXVII).
Poésie d'amour mêlée de vers arabes, par Dal-Yaraq,

(no XXVIII).
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On voit par cette énumération que certaines chansons

sont anonymes.

Défense d'Alger contre les Infidèles. Les langon.
— On

remarquera le nombre relativement considérable des

chansons consacrées à la défense d'Alger contre les attaques
des puissances chrétiennes ; il y en a douze en tout se rap-

portant au règne glorieux et vraiment long, pour l'Odjak

d'Alger, du dey Qoga Mehemet Pasa, fils d'Osman (du
24 février 1766 au 11 juillet 1791). De ces attaques, la

première
— celle des Danois du Comte de Kaàs, en juillet

1770 1 — et les deux suivantes — Espagnols d'O'Reilly
en 1775 et de Barcelo en 1783 — ne sont que brièvement
mentionnées (i\° XXI). C'est l'expédition de Barcelo de

1784, la moins étudiée jusqu'ici" qui a surtout inspiré les

'âàiq d'Alger. C'est également elle qui tient de beaucoup
le plus de place dans l'histoire des trois attaques espagnoles,
en turc, conservée à la Bibliothèque Nationale d'Alger

(ms. no 1640). Cette renommée paraît être due aux cha-

1. Venture de Paradis nous a laissé la traduction d'un chant
berbère relatif à cette expédition. Voir Fagnan, Un chant algé-
rien du XVI11^ siècle. Rev. Afr., 1894, pp. 325 à 345. Ce genre de

chants guerriers paraît donc avoir été fort répandu dans l'Afrique
du Nord. On en trouvera plus loin d'autres en turc (Appen-
dice I), Le manuscrit Sup. Turc n" 1328 de la Bibliothèque Natio-

nale de Paris en contient aussi quelques spécimens (fol. 51

verso à 52 verso et 55) qui se rapportent à l'attaque de 1775. De
même que le récit lui-même, ils sont dus, non à un certain Ilahi

comme on l'a cru en les cataloguant, mais à un nommé Mustafa
Hoga, qui portait, comme nom poétique celui de èemsi (fol. 50

verso
;
à chaque couplet final Semsi-yal). Ces chants, conçus dans

la forme d'hymnes religieux, ainsi que l'annonce leur titre {ilâhi
« hymne »), n'offrent aucun intérêt historique et sont d'une forme
à la fois prétentieuse et barbare. Aussi avons-nous renoncé à

les publier ici.

2. Pour la bibliographie, voir Ernest Mercier, Histoire de l'Afr.

sept., Paris, Leroux, 1891, tome III, p. 409.

MÉLANGES BASSET. — T. II. I
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loupes canonnières ou langon dont se servirent les Algé-

riens et auxquels ils attribuèrent leurs succès.

Le mot langon ou lanéun Çôj>^ cf. Dozy, d'après

Bocthor : ôy^ « chaloupe canonnière ») vient, évidem-

ment de l'espagnol lanchnn (pron. lanichon) qui signifie,

d'après le dictionnaire de Da Fonseca, Paris, 1870,

« chaland, gabarre ».

Le mot lanchôn est un augmentatif de lancha « barque »

(DLccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia,
2« édit. 1889). Il correspond au portugais lanchâo « barco

semelhante à lancha, mas <ie maiores dimensoes » — « cha-

loupe, gabarre ».

Pour le mot lancha, en français « lanche », voirie Diction-

naire de Jal qui donne les différentes formes de ce terme

dans les autres langues d'Europe. D'après une commu-
nication de M. Ben Cheneb, on emploie aujourd'hui

^^V (lanéa) dans le sens de « mahonne », à Tunis.

On remarquera que l'espagnol désigne les chaloupes
canonnières non par le mot lanchon mais par celui de lancha

accompagné d'un qualificatif approprié : lancha armada

(Jal), lancha bombardea, cafionera, ù obusera, « la que se

construye de proposito para lieva r un morte ro, cafion u

obus montado, y bâtir mas de cerca las escuadras o las

piezas y fortalezas de tierra ». (Die. Real Ac.)

Les principales sources pour l'histoire de l'expédition

espagnole de 1784, où les langon jouèrent un rôle si impor-
tant sont :

1° Le manuscrit turc n» 1640 de la Bibliothèque d'Alger
dont il a été question plus haut et qui a pour auteur le

tezkere hogasi et 'alemdâr Moustafa ben Hassan. Il emploie

l'orthographe Ù^f^-V;

2° Le Journal des Prêtres de la Mission, dont des ex-

traits ont été publiés par L.-Ch. Féraud, dans la Revue

Africaine de 1876, tome XX, pages 300 à 319, sous le
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titre de Les trois attaques des Espagnols contre Alger, au

XVIII® siècle;

30 Lettre de M. d'Estourmel, chevalier de Malte, capi-

taine de la galère Le Saint-Louis, à M. le Comte de Ver-

gennes, Ministre des Affaires Extérieures, publiée par de

Grammont, dans la Revue Africaine de 1882, p. 219 à 229 ;

40 Notes sur Alger, par Venture de Paradis. Manuscrit

de la Bibliothèque Nationale de Paris. Nouvelles Acqui-
sitions françaises n^ 9134, publiées par M. Fagnan, sous le

titre d'A/f/er au Xy/Z/^siède, dans la même revue et sépa-

rément, Alger, Jourdan, 1898. Quelques lignes seulement

sont consacrées, folio 81, aux chaloupes canonnières

mais c'est, à notre connaissance, le seul texte occidental

qui donne à ces bâtiments le même nom que les Algériens,

avec une orthographe particulière, il est vrai : lançons

(et non lancous, comme, par erreur, dans le texte imprimé

p. 89, note). Voir aussi p. 166 de l'édition Fagnan.
50 Correspondance adressée au Ministère des Affaires

Extérieures par M. de Kercy, consul de France à Alger
en 1784 (il faut y ajouter un mémoire du même de 1791).

Archives du Ministère des Affaires Etrangères. Correspon-
dance consulaire d'Alger, 1784; Mémoires et documents,

Algérie, n» 10. Voir à la fin de cet article Appendice III.

Dès sa première expédition contre Alger (1783), l'amiral

Don Antonio Barcelo eut l'idée d'employer des chaloupes
canonnières ou plus exactement des chaloupes aménagées
de façon à pouvoir recevoir provisoirement des canons,

ce qui devait permettre de bombarder les ouvrages sans

exposer les plus grands navires. D'Estourmel parle, en

effet, du réembarquement de ces pièces à bord des grandes

unités, au moment où l'escadre allait appareiller pour

regagner l'Espagne. Le même écrira plus tard (p. 221) :

« En fait de tactique militaire, comme de science, les

Espagnols en sont encore au xiv® siècle. Barcelo croit

avoir inventé les barques bombardières et canonnières,

parce que, sans calcul, il a fait des barques pontées.
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et affublé sur les unes un mortier de 12 pouces de dia-

mètre et sur les autres un canon de 24 : et il part de là

pour bombarder et canonner des villes. Mais une fatale

expérience de deux ans contre Alger et trois contre

Gibraltar prouve évidemment que des bombes et des

boulets ne suffisent pas pour réduire des places bien

défendues. Il devait compter davantage sur des obusiers

de 54, qui, dans l'épreuve, que j'en vis faire à Cartha-

gène, portaient la pluie, de mitraille à 800 toises en ligne

parallèle et devaient par conséquent foudroyer une ligne

ennemie de barques canonnières ; quant aux bombes,
elles n'arrivaient guère, à la même épreuve, qu'à 13 ou

1.400 toises. »

D'après la lettre de M. de Kercy à la Cour (De Gram-

mont. Histoire d'Alger sous la domination turque, 1887,

p. 334), Barcelo avait amené dix barques et quarante cha-

loupes canonnières ou bomba rdières, en 1783. Ce moyen
de combattre, inconnu jusque-là, ne manqua pas d'impres-
sionner les Algériens. Le manuscrit turc n^ 1640, qui donne

à peu près les mêmes chiffres (48 à 50 Za/ïg'on ; fol. 13), nous

apprend que les artilleurs turcs se plaignaient de ne pouvoir
atteindre ces petits objectifs : « En tirant de plein fouet,

nous envoyons nos boulets dans la meret pour peu que nous

levions la bouche du canon d'un pouce, le projectile

passe par-dessus ces barques... qui sont semblables à des

tortues de mer ». Le Pacha leur promet de faire cons-

truire des langon pareils à ceux des ennemis (fol. 14 verso

et 15). Trois jours avant le départ des Espagnols, VEmln
de l'Arsenal, Sidi Hassan, convoque VUsta Basi (construc-

teur en chef) El-Hadj Mehemet et après l'avoir interrogé

sur le degré de résistance des « sandals » ou barques dont on

disposait, lui en fit ponter séance tenante cinq empruntés
au « grand vaisseau ». Des canons furent installés sur des

coursives improvisées et les petits bâtiments placés cha-

cun sous le commandement d'un re'ls et escortés par la

flotte prirent désormais part au combat (fol. 19 et 19 verso).
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Enthousiasmé par le résultat obtenu, le même emîn com-
mandait le lendemain sept nouvelles felouques pontées

(fol. 21) et bientôt les Musulmans se mirent à regretter de

n'avoir pu construire à temps une quarantaine de lan-

gon (fol. 22 verso).

Après le départ des Espagnols et en prévision de la

nouvelle attaque, Mehemet Pacha entreprend de bâtir

des langon en nombre, par série de cinq ou six, et de consti-

tuer une flotte nouvelle dont on nous donne le détail dans

le passage suivant : « Parlons maintenant des langon.
Sîdi Hasan s'occupa activement de mener à bonne fin

cette affaire et les termina ; (on construisit) 43 langon

portant des canons de 24 et 32 rotl, 12 bombardes (bomba

g'emileri), en tout 55 bâtiments sans compter 15 grands
« sandals » et de 15 à 20 petits « sandals »

; on installa (sur

les landjons?) des canons empruntés à deux ou trois fré-

gates et sur chacun un équipage formé d'un re'îs, un chef

canonnier (topgi baài), 14 rameurs (kiirekgi) et trois ja-

nissaires (yoldaà). Cette flotte fut placée sous le comman-
dement de Gâzi Qaliongi Mehemet Qapudan, placé lui-

même sous les' ordres du commandant en chef (seraskerj

El- Gâzi El-IIag Mehemet Qapudan »*
(fol. 26). Ce texte,

qui laisse quelque peu à désirer au point de vue de la

clarté, nous montre en tout cas qu'il ne faut pas confondre

les langon avec les bombardes, comme le fait d'ailleurs

l'auteur turc (fol. 13), ni avec les barques pontées, comme
le fait le même auteur. Les chiffres indiqués concordent

avec ceux que donne le Journal de la Mission : « les Algé-
riens avaient... fait couper des arbres dans la campagne et

avaient fabriqué quarante chaloupes canonnières et dix

1. Venture de Paradis écrit ; « Le premier des raïs algériens

est maintenant un renégat juif très bon homme de mer : on le

nomme Hagi Mohammed et par sobriquet Selami, c'est-à-dire

renégat juif ». Dans le registre n° 58 des Archives d'Alger son nom
est écrit Islâmi Mehemet Re'îs, à propos de prises d'esclaves chré-

tiens faites en 1172 et 1173 (15 ans avant). Cf. plus loin p. 163.
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bomba rdières ; ce nombre était augmenté par des bateaux

assez forts pour supporter des canons ou des mortiers. »

Le Dey excellait dans l'art de faire de grands travaux

sans entamer le trésor du Beïlik,
—

parfois même en

l'enrichissant — et Venture de Paradis nous apprend

que les grands et les gens riches « firent présent chacun

de deux ou trois lançons ou chaloupes, bomba rdières ou

canonnières ».

Il n'y avait de Turcs à*bord de chaque langon que les

deux ou trois janissaires. Le reste de l'équipage était formé

de Maures « non accoutumés au combat et dont la Régence
ne faisait absolument aucun cas. Ils n'avaient d'autres

armes qu'un mauvais coutelas ».

Lorsque Don Barcelo revint devant Alger en 1784, il

y avait, d'après la Gazette de France, 24 canonnières et

30 bombardes, dans sa flotte de 130 unités. Ces chaloupes
étaient plus nombreuses d'après les autres renseignements.
Le manuscrit n" 1640 parle de 80 landjon espagnols. Le

Journal de la Mission raconte que le 12 juillet « au point
du jour on vit les chaloupes espagnoles, au nombre de

70, sans tentes et sans antennes hautes, ce qui parut an-

noncer des préparatifs d'attaque. Les chaloupes algériennes

sortirent au nombre de 63 : 13 avaient des mortiers et

43 (sic) des canons de gros calibre ». 6 combats sur 8

furent menés uniquement par les chaloupes (cf. p. 161).

La confiance qu'avaient les Algériens en leurs landjon
ne fut pas déçue. Malgré l'impéritie des artilleurs algé-

riens, ils rendaient décidément plus de services aux imi-

tateurs des Espagnols qu'aux Espagnols eux-mêmes, étant,

semble-t-il, plus appropriés à la défensive (contre des

objectifs mobiles) qu'à l'offensive. Aussi Mehemct Pacha

était-il décidé à en porter le nombre à une centaine.

Dès le 1er juin 1735^ en prévision d'une troisième attaque,

qui d'ailleurs n'eut pas lieu, 55. chaloupes canonnières

et 12 bombardières furent mises en état.

La deuxième retraite de Barcelo fut considérée comme
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une grande victoire due aux landjon, et le retentissement

de ces événements fut grand dans le monde musulman

(Voir p. 169). On remarquera, en effet, que deux ans plus

tard, ils avaient leur écho dans la défense opposée par les

Tunisiens contre les Vénitiens assiégeant Sfax. Le récit

de ce fait d'armes nous a été conservé par la chronique de

Maqdîch, intitulée Nuzhat-al-anzâr fî agâib et-iawârîli

wa-l-ahbâr dont des extraits ont été traduits par M. Nallino,

dans le tome I du Centenario délia nascita di Michèle

Amari (p. 306 à 356) sous le titre de Venezia e Sfax nel

secolo XVIII (m'a été signalé par M. Ben Chêne b).

En 1788, la flotte vénitienne mouillée devant Sfax,

comptait dans son effectif 12 bâtiments que les indigènes

prirent pour des landjon.

Voici d'ailleurs le texte de Maqdîch tel qu'il est traduit

par M. Nallino (p. 340) : « Gl'Infedeli... allestirono Qj^\)
dodici unshûlâi — che sono imbarcazioni (^<S\ja^ ampie,

dai fianchi corti (<-Jl^l î^n-aâ)
— e le riempirono d'uo-

mini, et d'arnesi da guerra (corne) cannoni, bombe e rela-

tivi mortai
; avevano inoltre imbarcazioni che chiamano

oL jA atte a tirar bombe. »

Après le départ des Vénitiens, les Musulmans, en pré-
vision d'une nouvelle attaque, firent construire quatre

bâtiment^ imités de ceux dont il vient d'être question.
Le texte rappelle singulièrement certains passages du

manuscrit n^ 1640 : « Partit! gl'Infedeli, i Musulmani

meditarono sulla cosa e dissero : « Forse quelli si appres-
teranno forze maggiori e torneranno : quindi la cosa per
noi più conveniente è prepararci ad affrontarli ed allestire

unshûlâi come le loro per salirvi a combatterli, sbaragliare
le unshûlâi loro e troncare il loro recarci danno ». Pertanto

il Sultano Sîdî Hammûdah — duri perpétua la sua ele-

vatezza e gli concéda Iddio la vittoria — ordinô di cos-

truire quattro unshûlâi che furono allestite pel combatti-

mento ». -
.
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Ces quatre bâtiments servirent aux indigènes pour se

défendre contre l'attaque des Vénitiens du 29 septembre
1790.

Les navires portent aussi, dans le même texte, le nom
d'anâèîl, autre forme de pluriel. M. Nallino en reconstitue

le singulier sous la forme unMla, d'origine inconnue. A
notre avis il est plus naturel de supposer un anMl ou an^ol

qui ne serait qu'une déformation du mot langon, par suite

de la chute de l'initiale confondue avec le lâm de l'article

défini arabe et de la dissimilation de la consonne finale.

Quant au passage du son g en è, il s'explique fort bien par
l'existence en dialecte tunisien du mot lanM dont nous

avons parlé plus haut^

Ajoutons qu'un autre fait paraît avoir contribué à la

célébrité des lançon : c'est la confusion qui s'est produite
dans l'esprit des Musulmans entre ces chaloupes et les

prames ou batteries flottantes inventées par l'ingénieur

français Michaud d'Arçon (Jean-€laude-Éléonore), pour
le siège de Gibraltar.

Les deux sortes de navires étaient fort dissemblables.

On sait, en effet, que l'inventeur des batteries flottantes

a avoit imaginé d'épaissir prodigieusement d'un côté

1. Voir au sujet de l'aphérèse du lâm initial, Fischer, Zum
Laullchre des marokkanisch arabischen, p. 53-59 ; Brockelniann,

Vergl. Gram. I, 290.

M. William Marçais qui nous a donné ces références a réuni un

grand nombre d'autres exemples dont quelques-uns attestés dès

l'arabe classique. Cf. aussi son I)ialecie Arabe des Ulâd Brâhîm,

p. 8,* note 2.

Ajoutons que le mot olyb qui figuré dans le texte de Maqdîch

déjà cité, se rencontre, au singulier et avec l'orthographe ^jy
hoy ou huy, dans le manuscrit turc n» 1640, où il est dit que l'escadre

de Barcelo de 1784 contenait, entre autres, « trois navires de ce

nom, à un mât et armés de 18 pièces de canons (ùë bir direkli on

sekiz pare top ëeker hoy ; folio 28) ». Il est manifeste que c'est l'an-

glais « hoy », en français « heu » qui était en effet à un seul mât

(Voir^Jal.).
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l'échantillon des vaisseaux (dix carcasses de vieux vais-

seaux) qu'on lui fourniroit ; d'établir au milieu de ce so-

lide une circulation d'eau entretenue sans cesse par des

pompes bien servies ; de placer du même côté des canons

disposés à peu près comme dans les vaisseaux de guerre ;

de mettre le bord armé en équilibre avec le bord non armé

en chargeant celui-ci avec un lest dont la pesanteur fût

égale à celle du bois et de l'artillerie de celui-là, et de cou-

vrir les machines d'un blindage énorme assez fort pour
résister aux bombes, revêtu d'un lit de vieux câbles dont

l'élasticité rendroit nulle leur chute, et dont la sommité

seroit faite de longues poutres creusées en rigole, où le

piston élève roit une vaste quantité d'eau qui tiendroit

ce toit incliné dans une humidité continuelle ))^

On peut se rendre compte de l'aspect extérieur de ces

énormes et trop ingénieuses « machines )\
—

qui flam-

bèrent comme des torches et sautèrent toutes en l'espace

de quatorze heures, dans les pires affres d'une tragédie

meurtrière et la déception d'une expérience coûteuse, —
en examinant une vue de Gibraltar levée d'après les

documents contemporains. Elle figure dans la Ilistoria de

Gibraltar, por Ignazio Lopez de Ayala, Madrid, 1782.

On y voit une batterie flottante remorquée par un vaisseau

de guerre. Elle a deux rangs de canons superposés : l'un

de 14, l'autre de 13 pièces.

Si différentes qu'elles fussent, les chaloupes canonnières"

1. Ces lignes sont extraites de l'apologie (anonyme) de d'Arçon
intitulée Mémoire pour servir à l'histoire du siège de Gibraltar.

A Madrid, 1789, 60 pages in-8° (Voir p. 10).

2. Nous n'avons pas de détails précis sur la structure des langon.
D'Estourmel paraît l'avoir connue. Il écrit, en effet : « Il (Barcelo)
avait embarqué à bord de son vaisseau le Colonel Vemon.
Anglais, recommandé par Eliot, son ami, gouverneur de Gibral-

tar. L'objet de celui-ci était de connaître la force des barques,
canonnières et bombardières ; et M. de Vemon pour mieux
en calculer l'effet allait tous les jours s'exposer aux attaques.
Mon interprétation ne vous paraîtra pas forcée, M. le Comte,
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s'inspiraient, peut-on dire, de la même idée : porter le

canon à proximité de l'objectif bombardé.

Comme le désastre des prames était un événement tout

récent (septembre 1782), il ne faut pas s'étonner si une

confusion s'est produite entre elles et les langon. Elle est

flagrante dans le passage suivant que nous traduisons

d'après le manuscrit n° 1640, fol. 10 verso : « Les Infidèles

d'Espagne s'éloignèrent d'Alger après leur déconfiture de

l'an 1189 (1775, Expédition O'Reilly), ils se mirent d'ac-

cord avec les Français pour courir sus aux Anglais. Ils

firent ainsi la guerre pendant ciflq ou six ans, mais ne pou-
vant mater les Anglais, ni réduire la citadelle de Gibraltar

(gebel-i-'AUâr), ils inventèrent les sandals appelés langon,
au moyen desquels ils purent tenir en échec les Anglais et

ruiner la forteresse de Gibraltar, sans toutefois réussir à

s'en emparer. La paix fut conclue ensuite. »

« Or les Espagnols ne pouvaient oublier, de jour comme
de nuit, tout le -matériel de guerre abandonné dans la

Régence (ogaq) d'Alger. D'autre part ils ne pouvaient

supporter la pensée du traitement ignominieux que la

tribu juive avait, d'ailleurs contre la volonté de Notre

Efendi (le Dey), fait subir à leurs morts immondes, en les

empalant odieusement^ Ils rougissaient enfin de savoir

en apprenant qu'il désirait se procurer un modèle de ces barques,
dont je joins ici le plan, et qu'il n'a pu y réussir. » Qu'est devenu
ce plan? Je n'ai pu le retrouver ni aux Archives du Ministère des

Affaires Étrangères, ni à celles de la Marine, où l'on m'a fort

obligeamment autorisé à faire des recherches.

Venture nous apprend (p. 166) que les Algériens prirent pour
modèle une chaloupe canonnière espagnole qu'un canon crevé

avait fait abandonner aux Espagnols, en 1783, et que les courants

et les vagues jetèrent sur le rivage.
1. Nous traduisons ainsi en tenant compte de ce qui est dit

dans Ernest Mercier, III, p. 408. Le texte, qui contient les mots

fVl-i-SenV etdiklerinde, ya'ni meviâ-i-habîse-lerinin edbâr-larîna

ba'zt miinâsebet-siz fi' il etdiklerinde, compris à la lettre, conduirait

à une signification encore plus révoltante.
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que nos affranchis nègres (surnommés) « les oncles mbâ-
rek ))i s'étaient rués sur les tambours du Roi (qral davuUan)
comme s'ils valaient des millions de pièces d'or, les avaient

pillés, négligeant tout autre butin et, se les ayant attachés

au cou, avaient fait résonner ces instruments dans tout le

pays. C'était un grand déshonneur pour le Roi aux yeux
des autres rois. Aussi. sa haine et son ressentiment contre

Alger ne faisaient que s'accroître et il se disait : « Puisque
« je n'ai pu avoir raison des Algériens en les attaquant
« du côté de la terre, je m'avancerai du côté de la mer
« avec des lançon que j'ai inventés et j'en viendrai bien à

« bout, car je renoncerai à ma couronne plutôt qu'à Alger. »

Il faut dire, à la vérité, que les chaloupes canonnières,

préconisées dès ce moment par Barcelo, prirent également

part au siège de Gibraltar. On leur reprochait notamment
de n'avoir pas bougé de leur mouillage pour aller aider,

ainsi qu'il était convenu, les batteries flottantes (François

Rousseau, Règne de Charles III d'Espagne. Paris, 1907,

t. II, p. 198 et 204). Étant donné cependant le rôle effacé

que jouèrent à cette époque les chaloupes en question,
il nous paraît évident que le texte turc parle des batteries

flottantes.

Reste à savoir si une confusion analogue ne s'est pas pro-
duite dans le langage populaire, en espagnol. L'augmen-
tatif lanchon « gabarre » convient en effet beaucoup mieux

aux grosses prames d'Arçon qu'aux chaloupes canon-

nières. Malheureusement, les textes historiques espagnols

que nous avons pu consulter n'emploient que le terme de

« baterias flotantes » pour les prames et celui de « lanchas

canoneras » pour les chaloupes. Le temps et la compétence
nous ont manqué pour pousser plus loin sur le terrain

espagnol l'étude des vicissitudes de ce mot intéressant qui

1.
'

Amm-i-mûbârekler. — Le mot mbârek est employé encore

aujourd'hui comme nom propre d'esclave mâle (Brunot, Yallah,

p. 8).
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a joui d'un moment de célébrité dans l'Islam africain entre

les années 1782 et 1786.

De quelques autres termes historiques employés dans les

chansons. Titulature des deys.
— Le Sultan est mentionné

à plusieurs reprises dans nos chansons, suivant un usage
assez commun dans les chants de soldat. Le poète s'adresse

au souverain en l'appelant pâdiMh-im, hiink'âr-inf « (mon)

Grand-Seigneur », âl-i-Osmân pâdiéâh-i « l'Empereur de la .

dynastie ottomane », Mh-i-âlem ou sâh-i-gihân « Maître

du Monde ».

La ville d'Alger est toujours qualifiée de Sultan ûezâir,

expression qu'on peut traduire par « Alger la Ville-Sultan »

ou, en en forçant un peu le sens, « la Ville-Sultane ». La
même épithète se retrouve dans les chansons recueillies par
Giese en Anatolie que l'on trouvera plus loin dans l'appen-
dice no II. Elle se rencontre également dans l'inscription

no 158 du Corpus d'Alger où Hussein Pacha (le dernier

Dey) porte le titre de Vâli-i-Sultan Gezâir, qu'il faut

traduire « Gouverneur d'Alger la Ville-Sultane » et non

comme on l'a fait, « le Gouverneur Sultan d'Alger ». Cette

'erreur conduirait à croire que les Deys d'Alger s'arrogeaient
le titre de Sultan, chose qu'ils ne se sont jamais permise.

Le souverain d'Alger est désigné dans nos chants par
les mots dayi, dayî-mîz « notre dey » ou paàa.

Étant donné les malentendus qui se produisent parfois

à ce propos S nous avons jugé utile de préciser ici les

1. M. Huart pense qu'il ne faut pas confondre les deys avec les

pachas. C'est du moins ce qui résulte, pour un lecteurnonprévenu, de

cette remarque : « (à Alger), chef des janissaires, était constamment

en lutte avec le pacha envoyé de Constantinople «(Compte rendu de

notre travail sur la Grammaire de la langue turque. Journal Asia-

tique de janvier-mars 1922, p. 103). Ici, comme en d'autres endroits

de ce compte-rendu, par ailleurs trop indulgent, nous préférons
maintenir notre point de vue. En effet, à partir de 1710, le Sultan

n'envoya plus de pachas triennaux à Alger. I.a lutte entre le dey
et le pacha n'a occupé que la deuxième moitié du xvn® siècle.
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titres portés par ceux que Haëdo appelait les « rois »

d'Alger.

Quelques-unes des indications qui vont suivre paraîtront
sans doute trop élémentaires à des turcologues de métier,

mais elles ne seront pas inutiles à ceux qui étudient l'Algérie

principalement d'après les sources arabes ou européennes.

(Cette observation peut s'appliquer à d'autres endroits de

la présente étude).

La titulature des souverains algériens assez compliquée
en apparence, devient plus claire, si l'on se rappelle qu'ils

avaient une double qualité.

D'une part c'étaieirt les chefs d'un état militaire qui avait

réussi à se rendre quasi indépendant. -

D'autre part la fiction d'une Algérie province ottomane

ne fut jamais abandonnée par les Sultans qui affectaient

de croire que la Régence était un vilâyet d'entre les vilayets
de l'Empire et qu'à ce titre elle était formée de trois

livâ ou sangaq : Oran, Constantine et Titteri. Les Deys,

qui ne voyaient pas d'inconvénients à reconnaître cette

théorie, se donnaient à eux-mêmes le titre additionnel de

Vâli ou Gouverneur Général de ôezâir-i-garb et les Sultans

leur envoyaient comme aux autres Vâli de l'Empire,

Les sultans acceptant la situation créée par les révolutions qui
ont éclaté durant cette période, se contentent désormais d'envoyer
au dey élu parle Divan l'investiture parle qaftan et le sabre (qtftg),

investiture impliquant le titre de pacha. Tous les documents des

archives turques de notre Gouvernement Général de l'Algérie,
les documents épigraphiques et toutes les relations de voyageurs
sont d'accord là-dessus. On peut consulter sur la réunion des

deux dignités sur la tête du Dey Baba Ali, alias, Ali Pacha
(en 1710), Shaw (traduction Mac Carthy), p. 151

; voyage de la

Rédemption des captifs... fait en 1720, Paris 1721, p. 117 ; J.-J. Mar-

cel, Tableau chronologique des Beys, Pachas et Deys d'Alger
à la suite du Tableau Général des monnaies ayant cours en Algérie,
Paris 1844, la traduction de la petite chronique publiée par Del-

phin {Journ. As., avril-juin 1922, p. 204) ; Venture de Paradis,

p. 98 de l'édition de M. Fagnan, etc.
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tous les trois ans ou à chaque changement de titulaire,

une lettre de confirmation ou muqarrer-nâme. Le Vâli

d'Alger était censé dépendre du Capitan Pacha ou Grand-

Amiral.

En tant que chefs d'un État militaire (ogaq), les souve-

rains d'Alger portaient le titre de dayî «dey » emprunté à

la tradition et aux usages des Janissaires. (Voir notre

Gram. de la l. t., p. 796.) !^f^>;i

En tant que gouverneurs d'une province [ottomane

(vilâyet ou eyâlet), ils avaient droit aux titres suivants :

1° Vâlit nom de fonction emprunté à l'usage du khalifat

et dont il vient d'être question ;

2^ Beylerbeg(i) « bey des beys », les gouverneurs des

trois livâ de Constantine, Oran et Titteri n'étant que des

bey. Le grade de beylerbey figure (parfois à côté de celui de

dayi) dans les muqarrer-nâme dont je possède plusieurs

exemplaires (xviii^ et xix^ s.). Bien qu'on le réserve dans

l'usage de l'histoire aux premiers maîtres de l'Algérie turque,
il s'appliquait dans l'Empire ottoman aux gouverneurs de

grandes provinces (Vâli) et donnait droit au titre de

Paéa. Le premier beylerbey de Roumélie fut Lala Chahin

Pacha (en 1362). Leur nombre augmenta avec celui des

provinces conquises : il y en avait sept du temps de Geuf-

froy qui écrivait en 1542. A la fin de l'Empire Ottoman, ce

titre a subi une grande dépréciation et désignait le grade le

plus élevé de la titulature civile accordée à certains no-

tables : Rumeli beylerbeyi (correspondait au troisième grade
du tableau des rangs et titres : général de division de

deuxième classe pour les militaires). Le titre de beylerbeyi

est un héritage des Seldjoukides (cf. Houtsma, Rec. tex.

Seldj., Ibn-Bibi, Leyde, 1891 p. 320 : sag qol beyler-

beyisi). Il était également en usage en Perse (cf. le

P. Raphaël du Mans, p. 151), d'où il a passé dans le

khanat de Ferghana. Bien qu'il en soit la traduction, il

ne faut pas confondre ce titre, comme on le fait quelque-

fois, avec celui de mîr-mirdn (pour emir-ùZ-ii/nerd) qui était
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de moindre importance. Les deys s'en contentaient par-

fois. Il est probable qu'ils agissaient ainsi lorsqu'ils n'a-

vaient pas encore reçu le rescrit du sultan les nommant

beylerbeyi. Il est difficile de discriminer la valeur respec-

tive de ces deux titres dont l'attribution n'était pas soumise

à des règles précises. Les écrivains occidentaux et orien-

taux s'embrouillent dans les titres de pachas à trois queues

(beylerbeys) et pachas à deux queues (mirmirans). Mou-

ragea d'Ohsson (VII, p. 165) nous fournit une explication
de cette confusion lorsqu'il dit : « le Souverain donne quel-

quefois à un fonctionnaire le titre d'un office supérieur à

celui qu'il occupe. C'est ainsi que des Beylerbeys qui sont

paschas à deux queues, obtiennent le rang de vezir ou

pascha à trois queues ».

Dans un firman de 1160 hég. que nous avons eu entre

les mains, Khalîl, Bey de Tripoli (Trabulus-i-garb vatanî

Beyi) se voit promu du grade de mîr-mîrân à celui de bey-

lerbeyi.

30 Pa^a. Voir notre Gram. de la l. t., § 1156. Ce titre

fut donné d'abord aux vezîr et aux beylerbeys seulement.

4° Efendi-miz « Notre Sieur ». Ce terme désigne fréquem-
ment le dey dans les différentes pièces administratives

conservées aux archives du Gouv. Gén. de l'Algérie. En

Turquie, les administrés des valis s'en servent encore

aujourd'hui pour les interpeller ou pour parler d'eux, par
déférence. Dans les provinces de langue arabe, on em-

ployait le mot sîd-nâ qui en est le correspondant exact. Le

Sultan de Turquie lui-même était appelé efendi-miz (dans

l'usage arabe efendî-nây et on dit sîd-nâ à celui du Maroc.

1. C'est l'emploi du suffixe possessif de la première personne
du pluriel -miz « notre », qui donne à cette expression son caractère

particulier. Quant au mot efendi lui-même (voir notre Gram. de

la l.t., § 1158) il servait, d'après le témoignage de Laugier de Tassy

(Hist. du Roy. d'Alger, Amsterdam, 1727, p. 114) de terme de

politesse pour désigner les soldats de la milice turque qui étaient

regardés par la population indigène « comme hauts et puissants
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5° Devlelli ou dôwletli « fortuné, puissant » qualifi-

cation ou épithète honorifique^ qu'on attribuait ancien-

nement au Sultan lui-même, mais qui perdant ensuite

de son importance fut accordée aux détenteurs du premier

grade dans les trois ordres de fonctionnaires (uezîr dans

l'ordre civil ; les deux juges d'armée ou qazasker alias sadr

de Roumélie et d'Anatolie dans l'ordre judiciaire et reli-

gieux ; miiéîr ou maréchal dans l'ordre militaire). C'est

par ce titre, concurremment avec celui de paèa que le dey
est désigné dans les registres de solde. En arabe on pro-

nonçait doulatli, s'il faut en croire Delphin, Histoire des

Pachas d'Alger de 1515 à 1745, Journ. As. avril-juin 1922.

Dans le texte traduit par Delphin (p. 206 à 208) ce mot est

synonyme de dey par opposition à pacha (pour la période

qui a précédé la réunion de ces deux qualités sur la même

tête).

Le texte turc du traité conclu le l^r janvier 1694 entre la

Compagnie du Bastion de France et le Dey d'Alger Hadji
Ahmed Cha'ban, emploie les termes de devletlii dayietse^â-
detlii dayî (Collection des documents inédits sur Vhistoire de

France, Mélanges, tome II, 1877, p. 710). L'expression de

aIjoJI ,,^[a qui se rencontre dans le même acte (p. 729)

n'est qu'une paraphrase arabisée du même titre. C'est donc

seigneurs ». Le même auteur ajoute : a Le Dey est appelé Effendi

par les soldats et par les Consuls étrangers ; mais les Arabes et

les Maures l'appellent Sultan ou simplement Maître ou Grand
Maître [probablement Mawlânâ]. Tous les étrangers qui ont à faire

(sic) à lui, et qui ne sont point caractérisez, lui font plaisir de lui

donner le titre de Sultan. »

Il est probable qu'il s'agit ici non du titre même de Sultan
mais de l'expression suUan-îm (mot-à-mot « mon sultan ») qui
était employée encore au commencement du xix** siècle dans le

même sens que efendi-m « Monsieur I », mais avec une nuance de

plus grande politesse.

1. Sur ces épithètes formées avec des mots arabes moyennant
l'adjonction du suffixe -Z/ ou -lu, voir notre Gram. de la l. t., § 530.
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à tort que Devoulx la traduit par « celui qui est investi

de la royauté (sahab eddoula) »(p. 703) et le Consul Général

Deval par a le chef du gouvernement » (p. 729). L'expres-

sion sâhib-i-devlet était employée pour devletli déjà par les

Ottomans, en parlant du Grand-Vizir (Ahmed Râsim,

Osmanli târîhi, II, 756).

6° Vezîr « vizir ». Ce mot désigna d'abora les ministres

d'État turcs dont le nombre, après avoir varié de un à

neuf, fut ramené, sous Ahmed III, à un seul, le grand-

vizir. Les vizirs avaient la préséance sur les beylerbeys

(Asaf-nâme de Loutfi Pacha, édition Tschudi, p. 18). Dans

l'usage moderne *, c'est le grade le plus élevé de la hié-

rarchie civile (voir plus haut à propos du mot devletli). Y
avaient droit, encore récemment, non seulement les

ministres (nâzir) en fonction ou en retraite, mais aussi les

vâli. Cette extension d'emploi est déjà signalée par Mou-

ragea d'Ohss on, comme on vient de le voira propos du mot

beylerbey. Dans ses Mémoires, Ibrahin^ Manzour Efendi

(Çerfberr) appelle habituellement Ali Pacha de Tebelen

« le vizir » (p. 275 et passim). Le hospodar ou voyvoda de

Valachie était vezlr, celui de Moldavie d'un rang infé-

rieur n'avait droit qu'au titre de beylerbey (Schlechta-

Wsehdr, Walachei, p. 557). On trouvera le titre de vezîr

appliqué aux deys d'Alger dans les inscriptions n"* 13,

119 et 127 du Corpus d'Alger du regretté G. Colin.

D'autres termes servaient aussi à désigner les deys :

sadr-i-'âli (inscription n^ 129), serâsker « généralissime »

(Mac-Carthy, dans sa traduction de Shaw, p. 150, note),

termes qui s'appliquaient aussi à d'autres dignitaires,

sans compter les brochettes de titulatures employées par
les chancelleries turques : destûr-i-miikerrem, mùàîr-i-mufeh-

ham, nizâm-i-memlekett miïdebbir-i-umûr-il-gûmhûr bi-l-

fikr, etc.

1. Nous entendons par usage moderne l'usage des dernières années

du Sultanat ottoman et non l'usage actuel de la République

turque.

MÉLANOKS BASSET. — T. II. tS
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Énumération des chansons contenues dans le manuscrit. —
Nous donnons ci-après la liste de toutes les chansons qui

figurent dans notre recueil, avec l'indication du nom de

l'auteur, du premier vers (en transcription) et du nombre

des vers.

Les chansons reproduites plus loin en entier ne sont

mentionnées ici que sous la forme d'un simple renvoi à

leur numéro d'ordre.

Fol. 1. — No I.

Fol. 2 et 3. — NO IV.

Fol. 3 verso et 4. — Chant mystique, par Serîf Ibrahim :

Ey bâri hudâ, hikmet-in éoq-tur. (18).

Fol. 4 verso. — N^ II.

Fol. 5 et 6. — NO VII.

Fol. 6 verso et 7. —No III.

Fol. 7 verso. — No V. (Fol. 8, blanc).

Fol. 8 verso à 10. — No VIII (Fol. 10 verso et 11, blancs).

Fol. 11 verso. — Plainte amoureuse, par Dell Serîf :

Olalî bende-si ol bl-vefâ-nun. (16).

Fol. 12. — Plainte amoureuse à l'adresse d'un certain

Ibrahim (insérée sans doute à cause de l'homonymie avec

le propriétaire du recueil), par Garib : Hûsn-ûne qîldim

temâèâ gène yuz-iï-mâh-îm-în. (20).

Fol. 12 verso. — Chanson d'amour, par Firqati: K'âmil-e

hizmet eden-ler k'âmil olur sevdiyim. (16) (Fol. 13, blanc).

Fol. 13 verso et 14. Plainte contre l'ingratitude des

hommes, par'dme/-: ya Ilahi sen béni insana miihtâg eyleme.

(16).

Fol. 14 verso. — No VI.

Fol. 15. — NO IX.

Fol. 15 verso et 16. — Mots persans en rosace rayonnant
autour de la lettre mim, leur initiale commune :

Men mest-i-mudâm-i-mey-i-meyhâne, mugân-em,
Mahbûb merâ mugpeÔe, meyhâne mekân-em.

Quatrain disposé en carré magique, que nous croyons
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pouvoir reconstituer ainsi (le mot eder de la rime se

trouve au centre). Les vers sont de onze syllabes.
ùânâ sac-in gônl-ûm-û hayrân eder,

Mestâne (eém-in bagr-îm-î qan eder^
"

Sevq-i-la'l-in bu dll-i sekrân eder,

Gân-tm-a âl ruh-un otlar vuralt.

Fol. 16 verso et 17. — N^ X.

Fol. 17. — NO XI.

Fôl. 17 verso. — Pièce intitulée qasîde et contenant des

reproches à l'adresse d'un mignon qui a laissé pousser sa

barbe, par « feu » Yahya : Inledip agladîr oldu seni gânâ

saqal-ifi. (20).

Fol. 18. — Chant d'amour, par 'Aéiq *Ômer : Dilber-â

gevr-in èeken daim kemân-i-ebrulerin. (20).

Fol. 18 verso. — Autre chant d'amour, par le même :

Dilber-â vegh-in gôrenler nûr-a teébîh etdiler. (16).

Fol. 19. — Chant d'amour par Yahya : Bâg-i-gennet-de

giïziik giiya dehân-in selsebîl. (20).

Fol. 19 verso. — Pamphlet par Benli 'Ali : Yek sen-den,

gek ben-den, oiur yan-im-a. (22). (Fol. 20, blanc).
Fol. 20 verso et 21. — Complainte dans le genre des

chansons de brigands, par Maqtûl Oglu : Bir onulmaz

derd-e diié-dûm, bu imié hiikm-i-qâzâ. (20).

Fol. 21 vereo. — N^ XXVII.
Fol. 22. — Poésie par K' alibi, sous forme de questions

et réponses, relative aux termes edeb, yol^ tariq, erk'an, etc.

appartenant au vocabulaire mystique et rituel des corpo-
rations de métier et de la fiiliivvet : Dura dura 'âéiq, haber

sorayîm.

Fol. 22 verso. — Même sujet, sous forme de nazîre,

par Fenâi : Gôzlii isen, sana gizli deyildir.

Fol. 23. Même sujet par Iskenderi : même premier vers

que dans la poésie du fol. 22.

Fol. 23 verso et 24. — Poésie didactique à sujet analogue

par *Aéiq 'Osman : Ey nâdân benlik edip 'irfân-a qaréî

sôyleme (16).
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Fol. 24 verso. — N° XIII; ibidem^ titre seulement :

deyié, 'Osman Oglu. (Fol. 25, blanc).

Fol. 25 verso. — No XIV.
Fol. 26. — NO XV.
Fol. 27. — NO XVI. (Fol. 27 verso, blanc).

Fol. 28. — No XVII.

Fol. 28 verso. — No xVlII.

Fol. 29. — No XIX (Fol. 29 verso, blanc).

Fol. 30. — No XX. (Fol. 30 verso, blanc).

Fol. 31. — No XXI. (Fol. 31 verso, blanc).

Fol. 32. — NO XXII.
Fol. 32 verso. — No XXIII.
Fol. 33. — No XXIV.
Fol. 33 verso. — No XXV.
Fol. 34. — NO XXVI.
Fol. 34 verso. — Poésie sur l'immoralité des temps, par

Neslmi : Ey dolaêmadan bôyle diïnyada fâide qalmadî (7).

Fol. 35. — Défi poétique par Tâhir : Sen ne sandîn'i aÔ

gôziïn divâne sôzùn benden éiqar (12).

Fol. 35 verso. — Poésie analogue avec le même refrain.

gân-u-dil-den-èi*r-i-mevzûn-um eger cfué eylesen. (12).

Fol. 36. — Réflexions sur l'amour (mystique) : Ehl-i-

haqlqaU slrr-i'gân{'i) olan anlar bizi (14).

Fol. 36 verso. — Chanson guerrière : Seyirtdim cîqdîm.

meydân-a (30).
'

Fol. 37. — Chanson d'amour : Usandîm tatlî ^ânîm-
dan (12). Autre chanson d'amour : Hâl-im-e bir nazar

qîly diïnya fena dîr, sevdiyim (22).

Fol. 37 verso.— Qapunda yaslandigim 'ayib olmasin (14).

Fol. 38. — Chanson d'amour par De/i Serîf : Sanâ derim

ey bâd-i-sabâh (pour sabâ).
Fol. 38 verso. — Complainte sur les malheurs du temps,

par Orner: Ey gôniil ferâqat {^our ferdgat) eyle bu sev-

dâdan, zarar oldu (10).

Fol. 39. — No XII. (Fol. 39 verso, blanc).
Fol. 40. — NO XXVIII.
Fol. 41. — Chanson d'amour : Visâle ermek istersen (22).
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TRADUCTION DBS CHANSONS

I

Flagrant délit d'adultère.

(tekerleme) .

1 . Nous étions plusieurs, nous sommes entrés dans une maison,

2. Nous sommes montés pour nous asseoir un peu,

3. Nous avons guetté sur la route les amis qui devaient venir;

4. Tu n'as pas vu d'autre que moi, aveugle canaille*.

5. Il a pris dans la main un énorme coutelas,

6. Je l'ai supplié, adjuré, je n'ai pu le fléchir,

7. Derrière le berceau, quinze autres sont couchés ;

8. Tu n'as vu que moi, aveugle canaille?

9. Il a pris dans la main une grosse fourche,

10. Surle dos il ne me reste plus un empan de drap (aba),

11 . J'ai reçu force coups de bâton, tant pis, grand bien nous fasse;

12. Tu n'as pas vu d'autre que moi, aveugle canaille?

13. Je me suis blotti, tapi dans un coin,

14. Mon pied s'est empêtré dans les pots, la vaisselle,

15. Il m'a ployé, tordu, poussé dans le four;

16. Laisse-moi souffler un peu, arrête, aveugle canaille.

17. Pouvais-je savoir, moi, qu'il en adviendrait ainsi?

18. Serais-je allé à « la prière sans ablution »?

19. Si ta femme n'avait pas dit « viens », serais-je venu?

20. Si tu ne le crois pas, demande à l'esclave, aveugle canaille.

1 . En turc : k'or gidi. Le sens du vers est : « tu devrais t'en prendre
aux autres aussi ». On remarquera que l'agresseur est désigné
tantôt par la deuxième, tantôt par la troisième personne. Au
premier vers, le mot « plusieurs » rend le turc beé on « cinq ou dix ».
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21. Il a pris dans la main du chêne sec.

22. Tu frappes sans arrêt, sans relâche.

23. Puisse Dieu faire que tes mains se dessèchent.

24. Tu n'as pas vu d'autre que moi, aveugle canaille?

25. (lacune...)* le châle rouge,

26. (lacune...) le rouge du châle.

27. Ne te fâche pas, c'est le sort des cornards 1

28. Tu n'as pas vu d'autre que moi, aveugle canaille?

II

La retraite d'un sage a Alger. SemâH par Serîf Ibrâhîm.

1 . Cœur insensé, tu as parcouru l'Orient et l'Occident,

2. Et tu n'as rien trouvé de meilleur qu'Alger la Ville-Sultane,

3. Que te suffise l'avoir qui est dans tes mains,

4. Certes, peu ou prou, on te l'enviera.

5. N'accorde nulle créance à la perfidie du monde.

6. Ceux qui te sourient au visage ne font que mentir;

7. La vie se fane bien vite, telle une rose.

8 . Nuit et jour tremble devant l'Au-delà !

9. Si pour un temps, tu bois et manges avec l'ami,

10. Si tu montes un cheval fringant, vaguant de ci de là,

11. Si tu bois du vin au banquet des sots,

12 . Tu sais qu'à la fin de tout cela, il y a le repentir.

13. Suis la trace de l'Envoyé de Dieu,

14. Et tu trouveras les jardins de Rizvân (le Paradis).

15. Berîf Ibrâhîm est tout à la piété et la dévotion ;

16. Ses paroles et ses actes ne sont que droiture.

17. Personne ne contredira ce que je dis ici :

18. Verse des larmes et Dieu te pardonnera !

t. C'est ici que devait être nommé l'auteur de la chanson.
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III

Même sujet par le même.

1 . Tu demandes des nouvelles du pauvre exilé :

2. Il est devenu l'hôte d'Alger, la Ville-Sultane,

3. Il a renoncé aux biens de ce monde périssable.

4. Puisse l'absoudre Celui qui remet les péchés.

5. Je demande sans cesse au Seigneur qu'il m'assiste

6. Et qu'il me donne pour compagne la lumière de la Foi,

7. Qu'il rende mes desseins conformes à ses arrêts,

8. Qu'il fasse prospérer mes affaires, ce Sultan Sublime.

9. Le serviteur de Dieu adore Son Unité.

10. Nuit et jour il se soumet au Seigneur.

11 . Les anges lui apportent l'heureuse nouvelle :

12. Tu as pour ta part le paradis.

13. J'habite le funduq de Havvâ Gdzt ^
(Héros-charmeur de

serpents).

14. Je prie sans cesse le Seigneur.

15. Je demande à Dieu qu'il me rende

16. Joyeux dans ce monde, lui, le Riche et le Glorieux,

17. J'ai contemplé attentivement le monde et j'ai vu

18. Que le sage croit aux choses cachées.

19. L'homme inconsidéré mène une vie misérable.

20. Le genre humain aime la retraite.

21 . Tu demandes ce que devient ^erîf Ibrahim :

22 . Il a confié ses intérêts à Dieu,

23. Il a revêtu le froc, il cultive l'extase mystique,

24. Il ne prête pas l'oreille au premier bruit venu.

1. Le registre n° 2 des archives du G. G. de l'Algérie donne les

noms d'un certain nombre de funduq, mais ni dans ce document,
ni ailleurs nous n'avons rencontré le nom du funduq mentionné ici.
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IV

Disgrâce du bigame*. Par Deli Serîf.

1 . L'une porte sur sa tête \'astar\

2. L'autre veut de la simplicité.

3. Seigneur, fais-les mourir toutes les deux :

4. Je suis aux prises avec deux femmes.

5. L'une dit : « viens partager ma couche,

6. L'autre est laide, mets-la dehors ».

7 . Que le Seigneur vienne à mon secours :

8. Je suis aux prises avec deux femmeç.

9. On me les a vantées, j'en ai pris deux.

10. On sent des relents fades* ;

11 . La nuit, le sommeil me fuit ;

12. Je suis aux prises avec deux femmes.

13. L'une est jolie et s'en vante,

14. L'autre est laide et me bat,

15. Toujours en furie, l'injure à la bouche.

16. Je suis aux prises avec deux femmes.

1. D'après Dubois Thoinville (Mémoire de 1809. — Archives

du Ministère des Affaires Étrangères, Mém. et doc. 10, fol. 278),

la polygamie n'était guère en usage à Alger (ce qui fait que « le

concubinage des Turcs et des Maures avec les négresses y était

fort commun ».)

2. Le mot astar, du persan aster que tous les dictionnaires

donnent dans le sens de « doublure », indiquait aussi une espèce
d'étoffe de qualité inférieure (Voir, pour les détails, De Peyssonnel,
Traité sur le commerce de la Mer Noire, Paris, 1787, I, p. 50-51.

Cf. aussi l'édition turque du Burhân-i-QâlV , p. 435, ligne 4). Ce terme

désignait, en outre, une sorte de coiffure portée par les militaires

dits qaraqoUuqëu et salma (gens du guet). Cf. Ahmed Râsim, Os-

mânlî târîhi, I p. 475. Tarif des Douanes turques 1851, p. 37-38.

Il se peut d'ailleurs qu'il faille lire istar avec 1'/ prothétique turc,

pour star, mot arabe signifiant « voile ». Cf. Gasselin qui donne
setâr sub « voile».

3. Borga borga qoqar.
— Voir Sâmi Bey, Qâmûs-i-tiirki sub bar.
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17. L'une dit : montre ta mesure*,

18. L'autre dit : que me veut-il?

19. Il lui faut un caftan de cent ducats (altun).

20. Je suis aux prises avec deux femmes.

21 . A l'une je dis « viens I »
; elle ne vient pas.

22. L'autre n'attache pas de prix au déduit* ;

23. Elle ne veut pas rester où je l'ai mise.

24. Je suis aux prises avec deux femmes.

25. Deli Bertf : que lui reste-t-il à faire?

26. Il chante l'éloge de celui qui a deux femmes {avrai)^

27. Il en parle aux fêtes, aux noces.

28 . Je suis aux prisés avec deux femmes.

Couplets rajoutés :

29. On me les a vantées toutes deux, je les ai prises,

30. J'ai fait mon propre malheur,

31 . Je me repens de les avoir épousées.

32 . Je suis aux prises avec deux femmes.

1. Proprement « ta taille », en turc : boyun{u) poster, au figuré. « Se

mesurer avec quelqu'un », au figuré, se dit : boy ôlëiiSmek. Cf. Hus-
sein Rahmi, Meyhane-de hanûmler (Son Telegraf du 5 juillet 1924).
On dit aussi ba§ ôlë-mek (Iqdâm du 5 déc, 1924, p. 3, col. 1).

2. Yaraq du verbe yara-maq « convem'r, être idoine », signifie

«apprêt, munitions, armement, armure, arme, cheval bien entraîné»

et était employé en Algérie turque, dans le sens de « sabre » (réta-

blir en conséquence le texte de notre article de la Rev. Afr., 1920,

p. 46), mais ici il est pris dans un sens obscène, comme, quelquefois,
dans la locution Dal yaraq « flamberge au vent » qui a servi de

pseudonyme ou de surnom à un de nos janissaires-poètes ; voir

l'index. (Voir aussi Sâmi-Bey ;
cf. Aucher, au mot «verge »). Yaraq

a passé en arabe et en persan. Ousâma ibn Mounkidh (xiii® s.)

le prend dans le sens de « lance » (cf. H. Derenbourg, texte arabe,

p. 76, 1. 6 et 8 et texte français p. 128 note). Voir aussi Dozy,
II, p. 851

; dictionnaire persan et notamment la trad. turque
du Burh. Qât; P. Raphaël du Mans, p. 115; cf. Miklosich, Tiirk.

Elem., p. 79.
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33. L'une met en colère mes parents (soy-um-u)

34. L'autre leur fait mille grâces* ;

35. Elle ne me laisse pas domûrla nuit et m'exaspère,

36 . Je suis aux prises avec deux femmes.

37. L'une m'aime et m'embrasse,

38. L'autre rue comme une méchante rosse*. •

39. Nous faisons mauvais ménage, elle me querelle,

40. Je suis aux prises avec deux femmes.

41 . L'une s'appelle Hediye (« cadeau ; nouv. épouse »),

42. L'autre s'appelle Tutiye (de Tuti « perruche » ?),

43. Quinze fois par semaine, on va chez le cadi,

44. Je suis aux prises avec deux femmes.

V

Disgrâce de l'homme marié a Alger.

1 . L'homme qui s'est marié à Alger, la Ville-Sultane,

2. Sa taille se courbe et ploie comme un arc,

3. Ses yeux versent des larmes de sang,

4. Il devient comme un fleuve perdu dans l'océan.

5. Je me suis mis à parler,

6. A donner des conseils, à multiplier les dires.

7. Il ne trouve même plus un pauvre linge à étaler sous lui,

8. Il devient comme un berger perdu dans la montagne.

1. Proprement : « Les promène sur son dos ». Cf. l'expression

omuz-lar-da, el-ler-de g'ez-mek « être promené sur épaules et mains,

être porté en triomphe, être porté aux nues ». (Qarag'ôz du 28 juin

1924, p. 4, col. 1). Sâmi Bey donne seulement el-ler-de çfez-mek=

maqhûl ol-maq, au mot g'ez-mek.

2. camU. Cf. dans le même sens le persan ^y^ {Biirhân-i-

Qâtr, traduction turque p. 298, ligne 25). Voir Barbier de Meynard
et Zenker : camuë, Sâmi Bey et Radloff : camtc, à rapprocher de

gamus « buffle, bufflesse » (?). Meninski écrit, en effet (Thésaurus,

p. 1563) : Turcae gamus et gamuS (buffle) passim dicunt et scribunt.
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9. On fait de toi un courrier* pour t'envoyer au Zeôen,

10. On met devant toi (lui) une (méchante) soupe aux herbes,

11 . On attache à sa tête une mangeoire vide,

12. Il ressemble à une bête sans paille devant elle.

VI

FÉLICITÉ DE l'homme MARIÉ A ALGER.

1 . L'homme qui s'est marié à Alger, la Ville-Sultane,

2. Devient comme un éphèbe de l'Éden :

3. Il ne. cesse de louer Dieu,

4. Il devient pareil à Rizvân, le portier du Paradis.

5. Matin et soir, lorsqu'il revient à la maison,

6. Son cœur s'épanouit à la vue de sa femme.

7. Retrouvant le repos, il quitte ses vêtements,

8. Il semble un Sultan • dont les étendards (tug) sont dressés.

1. Écrit
^^L, sayî pour ^L. sâ'i « courrier ». Cette orthographe

correspondant à la prononciation du turc vulgaire est donnée par le

Qâmûs-i-turki de Sâmi Bey. Cf. aussi Aucher et Ilindoglou sub

« courrier ».

L'allusion contenue dans ce vers s'explique par le passage suivant

d'un article de Devoulx dans la Revue Africaine, tome III, p. 133 :

« On la nommait encore (la Caserne de Bab-Azoun) Mta Labendjia
ou des buveurs de petit lait, parce que les Janissaires qui l'habi-

taient avaient la coutume, lorsque la mauvaise saison diminuait

les arrivages, d'aller attendre les Arabes à Aïn-Rbot, aujourd'hui

village de l'Aga, pour se procurer cette denrée au prix des Beni-

Mzab, qui la monopolisaient et y mettaient de l'eau (la guerba de

leben qui vaut aujourd'hui près d'un douro, ne revenait alors qu'à
15 ou 18 sous.aux Beni-Mzab). »

2. Le choix de ce terme est dû probablement à une réminiscence

des cérémonies du mariage de l'Afrique du Nord : le jeune marié

est assimilé à un Sultan et les « garçons d'honneur » à des Wazîr

(cf. Gaudefroy-Demombynes, Les cérém. du mar... de l'Algérie,

1901, p. 42; Doutté, Merrakech, 1905, p. 333; Westermarck,
traduction Arin, 1921, voir à l'index, au mot Sultan; Biarnay,
Notes d'ethnographie, 1924, p. 44 et 34, note 1. — Cf. contra le

prov. turc bek'arlîq sultanlîq « célibat-sultanat »
(Vagfa2janv. 1925).
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9. Il se ceint les reins d'une ceinture de soie.

10. Ses fils, ses domestiques se tiennent à droite, à gauche.

11. Son matelas en damas^ bien épousseté, bien étalé,

12. Il s'installe sur l'estrade', comme un invité (d'honneur).

13. Les célibataires s'assemblent et devisent.

14. Que voulez-vous? ce bonheur n'est pas pour eux.

1.5. Quelle misère, ils n'ont pas un temin' dans leur poche (de

côté).

16. De tristesse, ils sont jaunes, comme safran.

1. K'emha (du chinois kin-lnva) signifie en turc « damas » et

« velours épingle » (Voir Sânii Bey, Dictionn. turc-français au mot
« velours »). Pour les différentes formes que ce mot a prises en vieux

français, grec, serbe, russe, turc de Kazan, yakoute, ouriankhaï,

persan, mandchou, etc., voir de Goeje, Bibl. Geogr. arab., VI,

p. 215 ; Bœhtlingk (voc.) p. 79 ; Blochet, Intr. à l'Hist. des Mong.

p. 245 ; Berthold Laufer, Sino-iranica, 1919, p. 539 ; Yule et Burnell,

Hobson-Jobson, au mot kincob; G. Ferrand, Les poids, mesures...

mers du Sud, 187 [229]. Voir aussi les dictionnaires de Vullers,

Dozy, Boudagov, Cheikh Suleïman (<i»y), Nalivkine, p. 175,

Danicic (hamuza), Miklosich, Tùrk. Elem., Zakharov. Cf. Bresnier,

Chrest. ar. vulg. p. 222 ;
Ben Cheneb, Mots turks, p. 76.

2. Dans l'usage turc, le mot ar. sedd « obstruction, fermeture »

signifie non seulement « barrage, digue, levée », mais en général

tout « remblai » ou « ouvrage massif au-dessus du niveau de la terre »,

comme par exemple « une terrasse », « un quai de chemin de fer ».

Il signifie aussi « estrade » (Sâmi Bey, Dict. fr.-turc) et « banquette

maçonnée entre deux portes ou dehors, dans un jardin et près d'un

bassin d'eau » (édition turque du Burhân-i-QâtC , p. 348, ligne 37

et 301, ligne 7). Sedd est donc employé comme synonyme de seki,

de peyk'e (pour persan pay-gâh), de sofa (d'origine arabe) et de

l'ar. dukkâna (\V. Marçais, Text. Tanger, p. 300) et mastabe.

3. C'est la « demi-piécette » en argent qui représentait le

« huitième » (Oii/n/i, sûmn ou tûmn) du riyâl bugu ou piastre

d'Alger que le Consulat de France se faisait rembourser alors à

3 hvres 7 sols 6 deniers. Nos voyageurs du xvii^ siècle l'appellent
« temin, temyn, timmin (d'après la forme du définitif) ». On sait

que les négociants du Levant essayèrent entre les années 1656 et

1679 de rafler tout l'or et l'argent de Turquie en échange des

pièces de cinq sous que les Orientaux prenaient pour des « temins ».
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17. (Quant à elles), leurs langues de perruche discourent en

arabe.

18. Leurs lèvres rappellent le sucre.

19. Les cœurs de ceux qui les ont vues

20. Deviennent comme la mer qui, nuit et jour, agite ses flots.

VII

Les malheurs de l'homme marié a Alger.

Le dônuê, par Nûri.

1 . Récemment il m'est venu une triste fantaisie ;

2. Puisse le Créateur me tirer de là ;

3. J'ai donné tête baissée dans d'inutiles tracas ;

4. J'espère que le Créateur m'en délivrera.

5. On appelle cela le mariage ;

6. Je ne sais, est-ce du venin qu'on a mêlé à sa saveur.

7. Grand bien fasse aux gens qui en usent,

8. Mais puisse Allah nous en préserver.

Voir sur ce sujet Chardin, Voyages, I, p. 12 sqq. (édition de 1711) ;

Du Vignau, L'état présent de la Puissance Ottomane, Paris, 1687,

p. 142, 144 ; Tavernier, Relation de l'Intérieur du Sérail, p. 405

(édition de 1681); A. Belin, Essais... hist. écon. de la Turquie,

1865, p. 36, 13. ^— On trouvera une reproduction de cette pièce
avec le nom de Mahmoud II dans J.-J. Marcel, Tabl. gén. des

monn. ayant cours en Algérie, Paris, 1844, p. 8 (publié également
dans l'Annuaire Algérien de 1842 et dans Berbrugger, L'Al-

gérie historique, etc.), et avec celui d'Abd-ul-Hamid le', con-

temporain de nos chansons dans Stanley Lane Poole, Catalog. of

oriental coins of the Briiish Muséum, t. VII, monnaie n» 751,

planche VIII. Cf. tmiyin employé encore aujourd'hui pour dési-

gner notre pièce de « 25 centimes » (M. Cohen, Le parler cw. des

Juifs d'Alger, p. 358). Voir le cul-de-lampe à la fin de cet article.
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9. Tel autre est devenu campagnards au dehors ;

10 . Il a fait cadeau* de sa solde au Juif.

11 . Ses cheveux npn rasés (traé-î) lui tombent jusqu'aux yeux.

12. Ainsi l'a ordonné le Créateur.

1. Dans le texte, il y a qiryanlî qui est évidemment à rapprocher

.de qtr{a.)nli (N» X, vers 5) et qîrlî (N» XII, vers 6). Ces mots que
nous traduisons par « campagnard » livrent pouf la première fois,

à notre connaissance, des équivalents turcs de l'arabe berrdni

« gens du dehors, citadins momentanés ou de passage », par oppo-
sition à baldi « citadins proprement dits » (Cf. Grammont, Hist.,

p. 130). Les trois mots comportent le suffixe -// pris dans le sens

de « originaire de (cf. Sâmi Bey : berrdni =qir-a mensûb) ». Qîrlî

serait donc pour qîr-lî « originaire de la campagne « qîr »). Qîryanlî

serait pour qîr-yan-lî « originaire du côté de la campagne {qîr

yan-î) ». Qîr yan-î « côté de la campagne », en recevant le suffixe -li

doit, en effet, perdre, conformément aux règles de la grammaire

turque son suffixe possessif -i et qîr yan-î-lî devient régulièrement

qîr-yanlî. Le troisième mot que nous lisons qîr-{a)nlî est sans doute

une faute pour qîryanlî, à moins qu'on n'admette qu'il s'agisse

d'un qîran-lî dérivé de qiran qui signifiait en osmanli ancien

côté, rebord, bord, rive, frontière, extérieur » (Redhouse) ;
Vam-

béry, Alt. Osm., p. 191 ; Cl. Huart, J. As., oct.-déc. 1921, p. 206).

Cf. le turc oriental qîraq (Radloff, II, 861) ; osm. anc. qîrag (Bro-

ckelmann, Qissa'i jûsuf, p. 48). Evliya Tchelebi (II, 176) donne

le mot qîran comme un provincialisme (Tossia, Bolou, etc.) avec

le sens de daëra.

Or le mot laSra (daSra) qui termine, d'ailleurs, le même vers,

vient de taS (daë) ou, avec vocalisme étroit, lîS (d?^) «extérieur» et

signifie : 1° en osm. anc. « dehors » (synonyme de l'osm. mod.

dië-arî) ; 2° en osm. mod. « la Province, le reste du pays par rapport
à Constantinople». Onremarquera que dans notre texte il figure à

côté d'un synonyme de berrdni. Il est plus que probable que les

Turcs d'Alger confondaient taSra (daSra) avec le « village ».
— Une

confusion analogue a dû se produire pour le verbe de l'arabe syrien

daàéar ^i « mettre dehors », d'origine étrangère (turque?), d'après

Belot, arabe d'après Landberg, Prov. Saîda, p. 248 et index.

2. Mot à mot « a laissé en souvenir (belgûzar, forme vulgaire

pour bergûzâr, mot persan) ». Cf. Maximof, Dialecte de Khoudavend-

guiar, Petr. 1867, p. 17 (en russe). Cf. p. 93, note 2.
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13. Il a passé la gandoura» à son cou,

14. Il est tout fier d'être de Tlemcen,

15. Il fait lâcher toute l'ordure du dônûé^, à mi-chemin :

16. Ainsi l'a ordonné le Créateur.

17. J'ai demandé: «de quel endroit es-tu »? Il répondit : « de

Tlemcen ».

18. J'ai dit : « votre dônûla été vraiment facile.

19. Est-ce de Dieu que vous vient pareille faveur?

20. Le Créateurvous a donné un ddnù/ de quinze étapes f'çonaç)».

21 . L'un selle son cheval,

22. L'autre tourne les talons*

23. Un autre est resté en route de fatigue,

24. Un autre dit : « ma chance ce sera de partir d'ici ».

25. D'autres vêtus de leur haïk viennent marchant comme des

ombres,

26. Ils viennent rangés en files,

27. Nûri, qui ignore cela

28. Demande : « d'où revient votre dônûé? »

1. Dônûs poh-un yarî yolda sièîrîr.— Poh est une autre forme men-
tionnée déjà par Meninski de boq, mot aussi énergique et familier

au langage des casernes que son synonyme français et que nous

avons traduit par l'équivalent atténué d'« ordure ». Quant au mot

dônûS, il signifie « retour », mais nous avons préféré le laisser sans

traduction, à cause de l'allure de terme technique militaire qu'il

a dans l'usage des Janissaires d'Alger. Il paraît désigner ici le

retour de service de garnison (nouba) ou de colonne de recouvre-

ment (mehalle). Cf. Roland de Bussy, p. 141 : woqt-el-denouch
« époque de la perception des impôts ». On sait d'autre part qu'on

appelait dônûë « l'impôt que les trois Beys venaient, en personne
et tous les trois ans, payer à Alger. Le donû^ (denouch) des Beys de

Constantine se faisait en mai. Cf. Ben Cheneb, Mots turks, p. 42 ;

Revue Africaine, tome IX, p. 305 et III, p. 111.

2. Cf. l'expression ters yiïz-ii-ne dôn-mek « rebrousser chemin ».

(Qaragfôz du 28 juin 1924, p. 4, col. 3).
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VIII

Complainte du soldat. Sarqi, par Sâdiq (?).

1 . Regarde ce que le ciel nous a fait* :

2. Le viziT Danayi nous a réduit aux abois,

3. Il prélève annuellement (sâliâne) sept mille veaux (dana),

4. Il ne nous reste plus de veaux, sache-le, mon Padichah.

5. D'un côté c'est Babadaghi, de l'autre Ister(pour Isker ?).

6. Seigneur Dieu, tire-nous de cet embarras,

7. Il denaande quatre veaux pour son petit déjeuner (qahvalii)

8. Nous sommes à bout de forces par sa faute, sache-le, mon
Padicliah.

9. Son créateur l'a créé par l'effet de sa Toute-Puissance,

10. Son pareil n'est pas encore venu au monde,

11. Pour son petit déjeuner du matin : du ragoût de veau,

12. Avec deux oques de cumin (k'emun, on dit auj. kymion),

sache-le, mon Padichah

13. Les sipâhi du bôlûk* vendent du fourrage,

14. L'armée impériale soigne les buffles (manda),

1. Nous ignorons à quels événements fait allusion cette chanson.

Il est probable qu'elle n'a aucun rapport avec l'Algérie. Gela

résulte de tous les noms géographiques et des termes militaires

qui y sont employés. Quant au mot danagi, il peut signifier « mar-

chand de veaux » ou, si le poète a voulu jouer sur le mot « manger »,

« fondeur de boulets », On notera à ce propos que les Algériens ne

tuaient jamais de veaux (Venture, p. 26
; Shaller, p. 85), Il y a

peut-être un autre jeu de mots au vers 13 : otluq : 1° « herbage,

fourrage »
; 2® « poudre fine à amorce »,

,

2, Montecuculi dit dans ses Mémoires (Livre II, chap, ii,

§ XVII) : « La cavalerie turque est composée : 1° de spahis qui
sont de deux sortes, des Timari-spahis (timâr sipâhi) ou Timariotes

qui vivent des Timares et les Baluki-Spahis (bôliïk sipâhi), au-

trement spahoglans (sipâh oglan-î) qui sortent du Sérail et sont

payés parla Porte, »

Pour le nom du « cumin » mentionné au. vers précédent, vdir

Laufer, Sino-iranicaf p. 383, note 7.
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15. Les gens du Pacha (paMilar) se disputent le ragoût sous la

tente ;

16. Nous disputer du ragoûts telle est notre occupation, sache-

le, mon Padichah.

17. J'ai contemplé l'armée, c'est un marché, un bazar" ;

18 . Les gradés (agà), les « enfants perdus » (serden g'ecdi •) errent

dans la forêt.

19. Pendant que la gent sodomite se dispute, la gent idolâtre

(les chrétiens) vient la rosser*.

20. Tes soldats sont sodomites {lûti), sache-le, mon Padichah.

21 . Les franges (saéaq) de son turban (poiu) lui battent les che-

villes ;

22. Assis dans un café, il fait le vantard ;

23. Lorsqu'il voit *, il fuit dans la montagne.

24. Tes soldats sont dans la forêt, sache-le, mon Padichah.

1. Yahnî qapmaq. Le Defterdar Abdul-Kerim, tué par les

sipâhà Gonstaiitinople, était surnommé Yahni qapaiia le ravisseur

de ragoût », parce qu'étant encore tâlib il se faisait remarquer par
sa gloutonnerie à Vimâret (Histoire de Naïma, sous l'année 1034-

1624/5).
2. Ce passage montre que pour l'auteur de la chanson ce mot

ordu « armée ». n'avait plus son acception de « camp, place des

marchands et vivandiers du camp » que donne Meninski (xvii« s.).

Cf. ordu pazar dans Tamburi Arutin, Tahmas Qulu, Venise, 1800,

p. 32 ; le P. Raphaël du Mans, p. 156.

3. Voir BeUn, Essai sur l'hist. écon., p. 212.

4. Jeu de mots entre lût qavmi et but (put) qavmi.

5. Ici un mot qu'on peut lire, avec l'orthographe fantaisiste du

manuscrit, iabur-u «le camp retranché, le tabor »; cf. le commande-
ment tabur ol ! « rassemblement 1 (Sâmi Bey, Dict. fr.-t., à ce mot) ».

Les mots que nous avons traduits par « il se réfugie dans la

montagne » signifient proprement « il endosse les montagnes ».

Nous avons supposé qu'il s'agissait d'une expression hyperbolique

fabriquée par plaisanterie sur la locution dag-a arqa vermek « s'ados-

ser (donner le dos) à la montagne, se réfugier dans la montagne ».

Cf. Hadji Khalfa, Tohfet-el-Kibâr, fol. 18 verso. Le verbe arqa-

la-n-maq « s'adosser » signifie aussi « se réfugier » (Aucher).

MÉLANGES BASSET. — T. II. 6
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25. On a fait de l'armée une machine qui tourne (dôner dolab :

une noria? un tour pour les plats?)

26. On a entendu notre nom à Damas, à AJep,

27. Tes esclaves (soldats) crient : « du sorbet ! du salep ! »

28 . Tes soldats sont devenus marchands de marmelade (pesdilgi).

29. Ils enroulent sur leur tête un turban (po^'ay de Bagdad,

30. Ils portent sur leur dos tout le marché des sipâhi ;

•31. Celui-là promène dans sa main des poivrons marines {bûber

turéusu),

32. Tes soldats sont marchands de lait caillé (yogurtëu), sache-le,

mon Padichah.

33. Tu as (nous avons?) rendu captifs de jeunes soldats ;

34. Ils nous jettent des chaînes avec le mousquet^.

35. Tes esclaves (soldats) crient : « des figues taban^ I ».

36. Tes esclaves (soldats) sont des épiciers.

37. On a chanté l'appel à la prière, mais l'imam n'est pas venu.

38. Dans l'histoire il est écrit que les temps sont accomplis.

39. A l'armée, on a fait un /lammdm de feutre*.

40. Tes soldats sont des garçons de bain (tellâq -pour dellâk),

sache-le, mon Padichah.

1. Voir ce mot dans Barbier de Meynard, Sup. I, p. 417 ;
Ahmed

Râsim, Osm. Târ. II, 845. C'était une coiffure portée par les ar-

tilleurs.

2. S'agit-il de balles ramées? Les boulets rames étaient en

usage en Algérie où ils portaient le nom de dubla ou dobla (voir

Berbrugger, Rev. Afr., tome VIII, p. 472), cf. l'anglais double-

headed-shot, Murray, III, p. 612, col. 3. Le ms. n» 1640 et le

n» 1328 du Sup. turc de la Bibl. Nat. de Paris écrivent J.ji
Voir plus loin, p. 106, note 1.

3. On appelait taban ingir-i la qualité la plus basse des figues

de Smyrne. (Voir de Peyssonnel, Traité sur le com. de la Mer

Noire, Paris, 1787, I, p. 94.)
4. Voir sur ces bains de campagne Evliya Tchelebi, I, p. 607,

1. 14.
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41 . Celui qui te .dit cela est ton fidèle (sâdiq ; pseudonyme ?)

esclave.

42. Pardonne-lui ou tue-le, suivant ton bon plaisir.

43. Si tu ne le crois pas, envoie un espion.

44 . Mes propos ne sont pas mensongers, sache-le, mon Padichah.

IX

Complainte du soldat d'Alger.

1 . Tu demandes des nouvelles de l'armée^ d'Alger :

2. Elle ressemble au brouillard accroché au liaut d'une mon-

tagne ;

3. Désemparé, le soldat ne sait que faire de sa personne ;

4. L'armée est pareille à un ûtân désert dont les habitants ont

décampé.

5. (Le soldat d'Alger) ne trouve pas une demi-capote {yarîm

qapot*), à se mettre sur l'échiné ;

6. Il erre dans le bazar, sans savoir où aller;

7 . Il n'a pas six aspres (aqèc) pour entrer dans un café.

8. Son cœur s'effondre et s'effrite comme une ruine.

9. Il parcourt la rue en disant:» ma femme ne vient pas, ne

vient pas ».

10. De ses propres mains, il s'est mis aux pieds cette entrave

(boqagî).

1. Le mot a^er signifie à la fois « soldat » et « armée ». Dans notre

traduction, nous employons l'un ou l'autre de ces équivalents
suivant le contexte.

2. Voir au sujet de qapot, Thévenot, Voyages, édit. de 1644,

p. 206; Cihac, 88, p. 40; Ahmed Râsim, 1, p. 240; Biirhân-i-

Qâti, trad. turque, p. 580, ligne 21
;
cf. \V. Marçais, Textes Tanger,

p. 446).
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11 . Il est aux aguets pour les vivres^ pour les tentes (ptaq) ;

12. De souci son cou aminci semble un cordon (qaytany.

13. Plein de morgue, il ne rend pas le salut ;

14. Ses allures sont insupportables,

15. Mais il n'a pas un liard rouge' dans sa poche :

16. Les filles d'Alger le dépouillent, le pèlent comme oignon.

17 . Ce sont les vivres* qui arrivent, comment ne point y songer?

18. Point de fusil, point de couteau. Nous voilà bien lotis 1

1. Ala qumanya, expression à rapprocher des mots ala qunya
du vers 17 qui nous paraissent être un lapsus. Le mot qumanya
« vivres » est emprunté au vocabulaire maritime où il signifie

« vivres de bord, dépense, cambuse ». (Cf. Jal au mot fr. « com-

pagne » et bas-latin « compagna »
; Hadji Khalfa, Tohfet-el-Kibâr,

fol. 71 et 72; Hammer, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung,

II, p. 285 ;
Ben Cheneb, Mois turks, p. 76

; Beaussier.)
— Le mot

ala qui occupe la place d'un qualificatif par rapport à qumanya
nous paraît être une graphie fautive pour a'I'â, élatif arabe de

'âli, très employé en turc parlé dans le sens de « parfait, excellent ».

M. Ben Cheneb nous fait observer que les provisions (kommânïa)
d'une armée étaient placées au milieu du camp, des tentes jl"j

Cela explique pourquoi le mot qumanya voisine dans le vers 11

avec otaq.

2. qaytan ou gaytan viendrait du grec Y^ttavia ; cf. yâitava « ru-

bans qu'on fabriquait à Gaète ou Caïete ».

3. Fluri ahmer « un florin rouge a. Fluri (ou fiïluri, cf. Aucher

au mot « sequin ») est la forme grecque d'un mot qui a passé en

turc également sous les formes hongroise forint, italienne, fiorin(o)

et française fiorin. (Voir Belin, Essai sur l'hist. Econ., 1865,

p. 14, note 2
; cf. qîrmtzî fluri dans Naïma, II, 182, 1. 7 d'en bas,

IV, p. 338, 1. 5). Le mot « rouge » (Belin, op. cit., p. 7, note 2,

p. 29) s'appliquait cependant plus souvent aux pièces de cuivre

(ibidem, p. 10, 139). On se serait donc attendu ici à trouver plutôt

l'expression ^1 ^JM fels (fiXls)-i-ahmer « sou rouge (de cuivre) »,

locution usitée encore aujourd'hui : fiils-i-ahmer-e mûhtâg ol-maq
« n'avoir pas un sou vaillant » (Dictionnaires ; cf. Djevdet Paclia,

édit. de 1292, II, 159).
4. Voir ci-dessus la note 1.

"
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19. Si notre cuisinier en chef {a^gi haH) ne nous donne rien,

20. Le soldat deviendra comme un diable chassé du Jugement
dernier.

21 . On a sonné l'appelS lève-toi^, ramasse-toi,

22. Il n'y a pas d'(autres^
soldats (sultat)^ : ils s'embusquent

tous comme cuisiniers.

23. (Si) un re'îs n'accepte pas son tezkere *,

24. Le soldat deviendra alors, comme un goum' perdu dans

le désert.

1. Le mot istif employé ici est un terme nautique signifiant
« arrimage, action d'empiler, ranger le chargement, estiver ».

Cf. le français « estive » (Jal ; Littré). Dans le manuscrit n° 1640,
fol. 13, verso, ligne 14, ce mot a le sens de « ranger en bataille

(les navires) » et ceci nous rapproche de l'acception de notre texte
« alignement, rassemblement (terme mihtaire) ».

2. L'orthographe qaq jU est due soit à une erreur de graphie

pour ji» (^^), soit à la prononciation dialectale qdq pour qatq.

Cf. pour le même verbe Giese, Anatol. Tûrk. p. 21, ligne 4 et p. 51,

1. 8. On trouve d'autres traces de cette évolution al > d. Cf. ât

pour ait plus loin Appendice N» II, pièce B, vers 10. Cf. aussi

l'expression on pdq pour on paralîq « pièce de 10 paras » et ^tgâq

pour gigara-lîq a (papier) à cigarette » (Hussein Rahmi, Ûan
pazari, dans Vlqdâm du 12 décembre 1922

; prononciation triviale

et volontairement négligée des voyous et des abdâl ou megdûb).
Cf. notre Gram. de la l. t., § 1300, rem. 1 : al-îp bar-maq >. ap-

parmaq.
3. Le mot sultat paraît désigner ici un soldat en service armé,

actif, un soldat « disponible ».

4. A propos des tezkere de provisions, voir Venture, p. 154. Le
sens du verbe peut être : « si un reïs ne se charge pas de son ravi-

taillement » ou « si un reïs ne le prend, pas à son bord ».

5. Qavman pour Gawmân « troupe d'hommes à cheval (Alg,

orientale) ». Voir Bresnier, Chrest. 1846, p. 184. Dozy donne le

mot qawmâni dans le sens d' « ennemi ».
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X

Agitation a Alger a l'annonce de l'approche

DES Infidèles^ (tekerleme).

1 . J'ai vu un étrange spectacle aujourd'hui :

2. Une grande agitation règne parmi les gens d'Alger.

3. Us en perdent les esprits et ne savent que faire ;

4. Un grand tremblement secoue leurs cœurs.

5. Les campagnards (qîranlîy vantent leur « bled » :

6. Ils prennent des airs penchés devant le funduq

7. Et se répandent en jurons en demandant pourquoi les Infi-

dèles viennent.

8 . Parmi eux également il y a une forte rumeur.

9. Fatma, le souillon (kirli Fatma) se demande « comment cela

se peut-il faire? »;

10. Le courage lui manque de se lever pour donner de la paille

aux bêtes.

11 . A ouïr parler d'Infidèles, le fondement lui échappe.

12. Une grande agitation règne parmi eux.

13. Ils ne savent pas quand ils seront délivrés',

14. Ils sont pâles et ne rient guère.

(Lacune : la suite a été coupée avec le feuillet suivant.)

1. Il est question d'une agitation analogue dans le manuscrit

N» 1640, fol. 11 verso et 12. Cf. aussi notre Appendice III, extrait

de la lettre de M. de Kercy du 8 mars 1784.

2. Voir p. 78, note 1. .

3. Muserrah (Roland de Bussy, p. 183. Cf. Rev. Afric, 1876,
La prise d'Alger racontée par un captif, p. 225, 1. 8).
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XI

Le MARCHAND DE TABAC (PEUT-ÈTRE SUITE DU N^ X, APRÈS

lacune), par Dal-Yaraq^ Berîf.

1 . L'un s'est assis et mord rageusement' son tuyau de pipe ;

2. L'autre donne à boire' aux mouches de ses lèvres ;

3. Il s'arrache la barbe parce que leS acheteurs ne paraissent pas ;

4. Son visage est tout pâle, de la pâleur du coing.

5. Un autre a placé devant lui le pot de tabac à priser.

6.. Il est tout maigre d'avoir (trop) râpé le tabac.

7. Il explore la rue sans cesse, à droite, à gauche,

8. Il supplie le Gréateurde lui envoyer des chalands.

9 . Il dit : « ô toi, le Patron camus de mon métier,

10. Mehemet Aga, aux larges culottes (Bolpa6alî)*,dii-i\,mon

chef spirituel.

11. Dal-Yaraq Serîf dit : que le feu de l'enfer les consume,

12. Eux aussi sont tombés dans une vaine querelle :

13. « Je suis un ancien : cinq paquets de tabac ne font pas mon
affaire ».

14. — « Va te plaindre contre moi au Bey, au Pacha. »

1. Voir p. 74, note 2. Signifie aussi « huluberlu, hanneton ».

2. Dala-r. Peut se lire aussi del-er « il perce », dile-r « il demande »

ou dola-r « il enroule ».

3. Su-la-r (cf. agîz suyu » salive ») peut se lire aussi : sal-ar

« il lance (dans toutes les directions ?) », mais on se serait attendu

plutôt à avlar qui donne une bonne rime : sinek avlamaq « faire

la chasse aux mouches » et s'emploie précisément en parlant
du désœuvrement d'un marchand sans pratiques (cf. Journal

Qarag'ôz du 28 juin 1924, p. 3, col. 3).

4. Signifie aussi « indolent, flasque, fagoté » et s'applique aux
« pattes d'éléphant » des Kulhambeyi (apaches) turcs {Yildiz du

1" sept. 1924, p. 17).
"
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XII

Le qahvegi, par Dal-Yaraq Sert

1 . Que dois-je louer (le plus) dans ce cafetier.

2. Il a trois cents tasses, sans compter celles qui circulent sur

la place ;

3. Il a neuf garçons qui torréfient le café,

4. Sans compter ceux qui se tiennent debout aux ordres du

maître^

5. Il a scellé (dans un sac) mille ducats zingirli^.

6. Sept cents campagnards^ vannent son blé;

7. Cent bédouins (bedevi) tournent le rôti à la broche,

8. Sans compter ceux qui viennent du labour, du moulin.

9. Sept cents campagnards manient ses faucilles.

10. Huit cents clients boivent son café.

11. Il passe che« lui mille janissaires, par jour,

12. Sans compter les ivrognes qui arrivent à minuit.

1. Le verbe employé est divan durmaq qui signifie encore au-

jourd'hui « se tenir debout, dans une attitude de respect, les mains

sur la poitrine, la droite sur la gauche, comme pendant la prière ».

Comme terme militaire : « se mettre au garde-à-vous ».

2. Zengirli, vulg. zingirli, proprement « à chaîne (monnaie) à

cordon ». D'après Barbier de Meynard (au mot zingir) c'était une

monnaie d'or du règne d'Ahmed III (1703 à 1730). D'après
Ahmed Râsim, Osm. Târ., elle s'appelait d'abord zer-i-Istambol ;

elle reçut plus tard, en Egypte, le nom de findiq et findiqi. Cf.

les foundoukli de Volney (Voyages en Syrie et Palest., III, 388).

Cf. Stanley Sane Poole, Catalog of oriental coins of the

British Muséum, t. VII, pages xx, xxi, xxxv. Belin, Essais

sur l'hist. écon., p. 19, 46, 203-204, 215, 216, 225, 290. — Pour

l'expression « sceller fmettre de côté des) pièces dans un sac

(mûhiir bas-maq) » cf. dans Naïma, II, p. 73, 1. 2: qacan qirq bih

altun-a mûhiir vur-maq mtiyesser ol-du. On dit aussi kiip-c altun

diz-mek « ranger des pièces d'or dans une jarre » (Qarag'ôz du

2 juillet 1924, p. 3, col. 3).

3. Qirli. Voir note 30.
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13. Au pied de la tour, c'est comme de la neige* :

14. Ses sept cents brus traient les vaches ;

15. Ses neuf cents filles portent leur iarhué^ sur l'oreille,

16. Sans compter celles qui se promènent sous la Casbah.

17. Au pied de la tour, c'e^t comme de la neige :

18. Il a 700 lévriers (/azi) et 800 chiens quêtants {zagar);

19. Lorsque la mahalla sort, ils étranglent les nègres* (?)

20. Sans compter celui qui sort de dessous la natte.

21 . Dal-Yaraq Serîf dit : mes paroles sont véridiques ;

22. Il y a bien des notes de consommateurs* à écrire sur papier.

1. Il y a dans le texte : qar gibi agar. Le mot agar signifie « monte,
s'élève vers le ciel (poussière, âme, après la mort, etc.) ». C'est un
verbe vieilli et qui s'applique difficilement à la neige. Nous pen-
sons qu'il s'agit d'un yogar « il pleut, il tombe (de la neige, de la

grêle, etc.) ». Le y initial a pu disparaître pour l'oreille du chan-

sonnier en se confondant avec l'i final du mot précédent gibi.

Dans les deux derniers couplets, il y a allusion à la blancheur

(de neige) des vêtements de femmes et des robe§ de chien. Cf. une

faute du même genre p. 137, 18^ vers.

2. Le mot tarpus ou iarpos désignait anciennement, en Turquie,
une coiffure de femme. Voir le Journal d'Antoine Galland, II,

p. 15 (tarpos) ; de Peyssonnel, Tr. Com. de la Mer Noire I,

p. 56-57 (tarpoche). Cf. Bernard de Paris, Vocafto/ano, 1665, p. 255;
L'Art de vérifier les dates (tarpus). Le roumain a tarpuz et le

bulgare tarpos « parure de tête chez les femmes ». Dans l'usage

turc moderne, tarpus désigne les calottes et toques des portiers

monténégrins, des marins, des soldats de l'armée républicaine et,

encore à l'état de projet, des magistrats et professeurs. Ce mot
s'écrit généralement serpus, suivant l'étymologie admise. Quant
à la calotte rouge, pour homme, qu'on désigne, dans l'Afrique
du Nord, sous le nom de tarbuë, elle s'appelle, en Turquie, Tunus

fes-i « le fez de Tunis ».

3. Nous avons supposé que le mot qui figure dans le texte turc

recouvre 0^-j^» terme de l'Afrique du Nord qui désigne les

« nègres ». Voir W. Marçais, Observ. sur Beaussier, p. 443.

4. La graphie pwswlr implique, à notre avis, un teèdld non écrit

sur l'I qui est, en réalité, redoublé. H faut lire posullar, crase provo-
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23. Quel cafetier stupide ! Il n'a rien^

24. A offrir au client, hormis le sorbet.

XIII

Les puces. Tekerleme, par *dmer ('Omar)

1 . Créatures effrontées, sinistres puces,

2. Elles guettent, elles attendent qu'on se couche, les puces.

3. Coiffées d'un noir chapeau (éapqa) comme les soldats d'Au-

triche (nemsé),

4. Elles dévalent comme le torrent' du Danube, les puces.

5. Il me semble qu'une puce m'a fait une saignée.

6. As-tu vu, ses dents ressemblent à une lancette (Uéler pour

7. Elles sont pareilles à des monstres (ezdar)',
nister).

8. Elles piquent comme des serpents furieux*, les puces.

9. J'ai amené dans la chambre (ou chambrée, oda) un jeune

10. Les puces l'ont rendu exsangue :
homme.

11 . Elles se sont'ruées sur lui, s'en sont emparées,

12. Elles se font des toasts « à la santé des amis », les puces.

quée par le mètre et qui représente le mot posula-tar « billets ». En-

core aujourd'hui le mot posula est employé couramment pour

désigner les « notes » ou o additions écrites » des qahvegi, auber-

gistes, etc. Cf. l'expression qahveginin hisâb posutast prise dans le

même sens (Journal Vaqit du 2 juillet 1923, article signé Seyyâh).

1. Le copiste ne s'est pas aperçu que ce vers se terminait par un

enjambement et a reporté au vers suivant le mot yoq-dur qui

aurait dû rester à la rime. Nous avons rétabli le texte.

2. Sel, vulg. pour seyl.

3. La forme ezdar pour ejder ou ejderha (ejderha) paraît assez

fréquente. Cf. le manuscrit n» 1640, fol. 14 verso, ligne 10 : ezder

misâli « pareil à un dragon ». La prononciation ezder est donnée

par Hindoglou, Dict. fr.-t. au mot « dragon ».

4. Azilî désigne « les (bêtes) sauvages et les (fous) furieux ».

Ex. timârhâne-nin azUîlara mahsûs bir hu^re (Huseïn Rahmi,

Toraman, p. 51).
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13. *'Ômer a dit : ah, si j'en trouvais une toute seule !

14. Ah, si je pouvais en occire quelques-unes^.

15. Toutes les fois que j'entre dans la chambre (oda),

16 . Elle se ruent sur moi comme des ginn, les puces.

XIV

Le tabac a priser (enfiye), par Neêâti Mustafâ.

1. A l'origine, elle nous est venue des Infidèles, la prise.

2. Elles est devenue pour le peuple une calamité pire que le

tabac :

3. Cheikhs, clercs vénérables, il n'en reste plus un seul qui n'en

use.

4. Vois, la valeur en augmente de jour en jour, de la prise.

5. On l'appelle maintenant enfiye, en turc burun otu.

6. Garde-toi, garde-toi bien de son action néfaste ;

7. Chacun en fait ses délices, chacun s'en est procuré une boîte.

8. Les amateurs en foisonnent, de la prise.

9. Si c'était un bon spécifique, les gens s'en abstiendraient.

10. Ceux qui l'emploient maintenant sont innombrables ;

11. C'est la perte des mouchoirs, des yemeni.

12. Son odeur contamine les vêtements immaculés.

1. Proprement «étendre le cadavre de quelques-unes v. Iles est

pour leë « cadavre, charogne », avec / prothétique (cf. notre Gram.

§ 81, rem. 2). Cf. l'expression birini yer-ler-e sermek « étendre quel-

qu'un par terre, lui faire mordre la poussière ». (Cf. Qarag'ôz du

28 juin 1924, p. 3, col. 2). Si légitime qu'il soit, cet acharnement
contre les parasites n'est pas très maghrébin. (Biarnay, Notes

d'ethnographie, Paris, 1924, p. 158 : « Il ne faut pas tuer les

puces, parce qu'elles réveillaient le Prophète lorsque l'heure de la

prière était venue »).

2. Peydah etmek, forme vulgaire pour peydâ etmek. Cf. le verbe

vulgaire peydahlamaq, même sens (Huseïn Rahmi, Toraman, p. 45).
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13. Neêâti Mustafa dit : c'est un engouement général.

14. Si quelqu'un en extrait de sa poche, quatre autres tendent

la main^;

15. Certains en ignorent la vraie nature et espèrent du bien d'une

chose abominable (mekrûh),

16. Loin d'être un remède, elle est nocive, la prise.

XV

Les infidèles attaquent Alger. Les Langon.

Tekerleme par SejerW-Oglu.

1 . On a appris que les infidèles devaient venir

2. Et qu'ils avaient envoyé un écrit à Alger;

3. On s'est dressé pour la guerre aux cris d'« Allah, Allah »,

4. On a tiré le glaive pour la sainte Religion.

5. La flotte (donanma) des Infidèles est venue, est apparue.

6. Les soldats de l'Islam sont tous descendus sur la rive ;

7. Ils ont paré les langon, équipé les éehek;

8. Ils ont tiré le glaive pour la sainte Religion.

9. Près de chaque canon, la mèche est allumée.

10. Les guerriers {gâzi) voltigent comme des papillons ;

11 . Le sang coule et les mères pleurent.

12. Ils ont tiré le glaive pour la sainte Religion.

1 . Il était de bonne courtoisie d'offrir une prise de tabac à Alger.

(Voir Shaler, Esquisse de l'Élat d'Alger, p. 46). L'usage du tabac

à priser a été introduit dans l'Empire Ottoman comme palliatif

à la défense de fumer, en^l642 (Hammer, X, p. 17).

2. Seferli signifiait proprement « destiné, appelé à aller à la

guerre, à partir en campagne (sefer) ». (Voir Thevenot, Voyage,
édition de 1644, p. 140

;
cf. Ahmed Râsim, Osm. Târ., I, p. 256,

248 et III, p. 1238). Ce mot était quelquefois employé dans le

sens de « miUtaire » (Viguier, p. 404 et 361).
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13. Les langon sont allés affronter la flotte ;

14. Beaucoup de guerriers se sont couverts de sang rouge ;

15. Dans le ciel les anges et sur terre les hommes^ sont émer-

16. Ils ont tiré le glaive pour la sainte Religion.
veillés.

17. Seferli-Oylu a bu le vin de l'ardeur sainte,

18. Il glorifie sans cesse le Guerrier Suprême,

19. Bonne chance ' au Turc, à l'Arabe :

20. Ils ont tiré le glaive pour la sainte Religion.

XVI

Le fort Gœbekli'. Par le même.

1. Le Fort G'ôbeklia arboré l'étendard rouge*,

2. L'échiné des forts s'est hérissée de canons, de bonnbardes,

3. Les langon mènent la bataille,

4. soldats victorieux d'Alger, la Ville-Sultane I

1. Yerde insân, g'ôkde melek. Cette expression revient assez

souvent. Cf. plus loin Appendice N® 1, chant N" 3, verso 22. Cf.

ms. No 1640, fol. 56, ligne 6; fol. 80, ligne 10. Naïma, II, p. 358,

1. 5-6.

2. Dans un manuscrit appartenant à M. Ben Cheneb (fol. 29),

nous trouvons la forme berhodâr intermédiaire entre le persan
berhordâr et le turc vulgaire belhodar. Elle est donnée déjà par

Meninski, Thésaurus, 1680, I, p. 759. Cf. p. 78, note 2.

3. Proprement le « Fort au Nombril» (G'ôbek). Il est mentionné»

souvent et généralement en premier lieu, par le ms. N° 1640 avec

les forts suivants (nous donnons les noms selon la prononcia-
tion turque) : Re's Ammâr, Yeni burg, Bâb-el- Vâdi (Bâb-el-Oued),
K'ehle burgu (le « Fort aux punaises ») : fol. 16, 17, 28 verso, 42,

44 verso, 49 verso, 54 verso, 62-, 63, 68 verso, 71 verso, 76. Cet

ouvrage important qui paraît avoir servi à la signalisation (notam-
ment pour ouvrir un bombardement) existait déjà en 1706, comme
le montre une mention figurant dans le registre N*' 2 du G. G.

de l'Algérie. C'était peut-être la batterie du Phare.

4. Le mot al « rouge vif » est employé également en persan et

peut figurer dans un rapport d'annexion comme sangag-i-al.

Il est donc inutile de remplacer ici, comme nous l'avons fait

^
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5. Le Fort G'ôbekli egt bâti en grès.

6. Mes yeux ont versé des larmes de sang;

7. Alger est en flammes,

8. soldats victorieux de 1^ Ville-Sultane 1

9. Derrière Alger se trouve le mont Bouzare'a*.

10 . Ils ont donné leurs têtes pour la Foi Sainte.

1 1 . Grands et petits, ils sont comme des dragons,

12. Les soldats victorieux d'Alger, la Ville-Sultane.

13. D'un côté c'est Damlagîq* (?), de l'autre le Hamma.

14. Ton renom a gagné l'Egypte et la Syrie.

15. Envoyons un messager au Grand-Seigneur,

16. soldats victorieux de la Ville-Sultane 1

17. Seferli-Oglu dit : j'ai vu cet ouvrage (le Fort G'ôbekli),

18. La terre et les pierres en sont pétris de sang.

19. C'est la Digue d'Alexandre (sedd-i-Iskendery contre les

Infidèles,

20. soldats victorieux d'Alger, la Ville-Sultane 1

ailleurs, le mot al (Jl) par 'âli (Jl*)-
— L'étendard rouge était

un signal de défi. Cf. La Storia delV anno MDCCLXX, in Venezia,

a spese di Francesco Pitteri, p. 70 : « Il di 5, la Fortezza d'Algeri

innalbero bandiera rossa ».

1. Le texte turc a Buzurya. C'est ainsi que les Turcs pronon-

çaient, puisqu'un autre texte (le ms. N» 1328 du Sup. Turc de la

Bibl. Nat. de Paris, fol. 5) nous donne le même vocalisme : Buzuri'a.

2. Le nom de lieu que nous avons prononcé, par conjecture,

Damlagîq, proprement « petite goutte », est écrit d-m-l-g-q.

3. Voir la même expression dans le Corpus de Colin, inscrip-

tion N» 38. Dans le ms. N» 1328, fol. 12 verso, on a sûr-i-Isken-

der.K le mur d'Alexandre ». La plus récente étude sur ce mur
est celle de C. E. Wilson, The Wall of Alexander against Gog
and Magog and the Expédition sent oui to find it by the Khalif

Wâthiq in 842 A. D. (Hirth, Anniversary volume), London.



Chansons des janissaires turcs d'alger 95

XVII

Les infidèles attaquent Alger. Par le même.

1 . Dey d'Alger, Gâzi Mehemei Paëa,

2. Puisses-tu vivre mille ans, jusqu'à la fin du monde.

3. Les canons fondus par toi ne manquent jamais le but ^
;

4. Pendant quelque temps encore, qu'on redise ton nom.

5. Leâ Infidèles attaquent sans cesse le Fort G'ôbekli,

6. Mais les forts construits par toi ne font jamais quartier.

7. Lorsque les canonniers lancent les boulets de pierre,

8 . Monts et rochers résonnent pendant un temps.

9 . Le Bombardier en Chef tire du haut du Fort d'Acier (Pûlâd)*.

10. Les bombardiers arrosent les Infidèles de poison et de feu,

11. Les langon combattent en avant.

12. Qu'on redise ton nom, encore durant un temps.

1. On peut voir sur l'Esplanade des Invalides quelques-uns
des canons fondus par Mehemet Pacha, entre les années 1775

et 1780. Il sera question plus longuement de ces pièces dans une

autre étude.

2. C'est ainsi du moins que nous lisons ce mot qui est écrit

p-w-l-t et plus loin (n» XX) b-w-l-t. Il s'agit, à notre avis, du persan

pûlâd « acier de Damas », d'où aussi l'arabe fûlâd. En turc on a

aussi la forme butad (Burhân-i-Qâti' en turc,* p. 196 en bas) qui,

avec l'assourdissement, normal en turc, des consonnes finales a

pu donner à son tour bidat et pulat, prononciations conformes aux

graphies de notre texte. D'ailleurs le sarte prononce pulat et les

langues qui ont emprunté le même mot persan par l'intermédiaire

du turc écrivent bulat (le polonais et le russe, par exemple).

Burg-li-Pûlâd (Bulat) signifierait donc le « Fort d'Acier ». Nous
n'avons rencontré nulle part ailleurs ce nom qui paraît avoir été

une désignation poétique inventée par Seferli-Oglu, l'auteur du
chant. Bien que ce nom semble pouvoir s'appliquer à n'importe

quel fort (n» XX, vers 9), son inventeur l'affecte plus spéciale-

ment à celui qui a été construit sous Mehemet Pacha en 1198

(1784), comme l'indique le vers 13 du même chant. C'est manifes-

tement le fort de 50 canons, à deux étages, placé à Ras Ammar,
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13. Tes re'îs font la guerre.

14. Ils dressent des embûches aux Infidèles ;

15. Les vendredis (même) ils ont livré de grands combats.

16. Qu'on redise ton nom, encore durant un temps.

17. Seferli-Oglu est venu au monde

18. Pour faire la louange des gens du Maghreb.

19. Lorsqu'on a tiré les canons à culasse i,

20 . Les gens de la flotte ont fui en un temps.

XVIII

MÊME SUJET. Par le même.

1 . As-tu vu" la ruse des Infidèles?

2. Seigneur Dieu, accorde-nous ton aide 1

3. Nous avons engagé des combats (même) les vendredis.

4. Il faut que tu l'apprennes, sache-le, Grand-Seigneur 1
'

5. As-tu vu cet homme dont la Foi est noire?

6. Les langon ont cerné sa flotte,

dont parle le ms. n° 1640 (fol. 25 verso et 26). Dans ce texte il

s'appelle burg-i-Islâm « de l'Islam », ce qui est encore une dési-

gnation poétique ;
le manuscrit ajoute qu'il était comme une cita-

delle de « fer ». Serait-ce une réminiscence de la désignation de

Burg-i-Pûlâd? Les dates de construction concordent, en tous cas.

1. Dans le texte : burma-lî. Pour le mot burma, voir Bocthor

sub li culasse », Peut-être faut-il comprendre « annelés ». Le mot
burma dans le sens d' « anneau » est donné par le P. Ronzevalle,

p. 52 (267). Cf. Evliya Tchelebi, I, p. 585, 1. 7 (t)ague des pigeons).
Ce mot signifie aussi « raccord » (Tinghir et Sinapian) et « gond ou

paumelle mâle » (Ciadyrgy, au mot : mastio, maschio. Cf. aussi

Ahmed Râsim, èehir Mektublarî, I, p. 10).

2. Turc vulg. baqmamîstn. Voir notre Gram. § 631, Addenda.

3. Cf. le refrain (devenu dicton) : Ne giïnlere qatdîq,
— ey Gâzi

Hûng'arl (Refîq Khâlid, Tanîdîqlarîm, p. 113).
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7. Il a envoyé des lettres au Pape de Rome* ;

8. Il faut que tu l'apprennes, sache-le, Grand-Seigneur!

9. Devant le Fort G'ôbekli, c'est le champ de bataille.

10. Nous ne lâcherons pas pied devant l'ennemi.

11 . Nous avons abreuvé de fiel et de poison le Roi d'Espagne.

12. Il faut que tu l'apprennes, sache-le, Grand-Seigneur 1

13. La flotte des Infidèles est venue muser ici.

14. Sept rois(^/'a/)" sont accourus à son secours.

15. Sefeiii-Oglu a parlé ainsi ;

IG. 11 faut que tu l'apprennes, sache-le Grand-Seigneur!

1. Dans le texte Rim Pupa, déformation vulgaire de l'expression,

elle-même bizarre et contraire aux règles de la syntaxe turque,

Rim Papa qu'on employait en ôsmanli ancien pour désigner le

Pape. Cf. la prononciation plus vulgaire encore de Irim Papa
(Mascis, Vocabolario toscano e turchesco, Firénze, 1677, au mot

papa). La forme plus correcte, et qu'on trouve effectivement dans

Aucher, serait Rim Papa-si. Elle a pu s'abréger soit par l'effet de

l'usure (Cf. notre Gram. § 1096) dans le langage des non-musul-

mans de Turquie, soit pour éviter la confusion avec l'expression

homoplione Rim papas-î « prêtre de Rome ». La prononciation
Rim pour Riim est empruntée aux langues slaves. Quant au

changement de papa en pupa, c'est un phénomène de labialisa-

tion, en syllabe atone, parallèle, à celui qui a donné, dans le lan-

gage des paysans de Turquie, buba au lieu de baba « père ». (Cf.

entre autres Giese, Xodscha Nedim, p. 15.)

Dans le petit vocabulaire espagnol-turc du commencement du

xix^ siècle que j'ai trouvé dans un manuscrit communiqué par
feu M. Delphin (n» 73 des Arcli, du G, G.) on lit : babaz (papaz)

grande k'afir yaqa-sînda bir beled-dir ona diïrki^e Rnm-Baba (Papa)
der-Ier « papaz (sic) grande — pays sur la rive des Infidèles qu'on

appelle en turc Rum Papa ». Ce texte semble indiquer qu'à

Alger les Musulmans confondaient le nom des États de l'Église

avec celui du Pape lui-même.

2. Nom des 7 Électeurs, d'après les Turcs (Chardin, Voy., 1711,

I, p. 34. Cf. les 7 rois de la légende de Sarî Sattîq, dans Evliya

Tchelebi, II, 136. Cf. notre étude dans les Mélanges Picot, II,

p. 8.

HfiLANOES BASSET. — T. II. ^
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XIX

MÊME SUJET. Par LE MÊME.

1 . Les navires des Infidèles sont venus, se sont montrés.

2. Un Divan solennel s'est réuni au kiosque du bord de mer(i/fl^f).

2. Les langon sont sortis tout piirés.

4. Les guerriers de l'Islana brandissant leurs sabres ont marché.

5. Les lançon des Infidèles se sont détjichés, se sont approchés ;

6. Les guerriers d'Alger, rangés en bataille,

7. Sont partis en avant au cri d' « Allah, Allah ».

8. En répandant le feu, les guerriers ont marché.

9. Les braves, fils de braves se sont réunis,

10. Les Saints, les Protecteurs leur sont venus en aide,

11 . Les langon à la proue^arméede canons de bronze, les gardent 1

12. En déployant l'étendard delà foi musulmane, ils ontmarché,

13. Le Dey d'Alger voit son rêve s'accomplir.

14. Le Padichah de la Maison Ottomane, de joie peut s'épanouir.

15. Vers le pays des Francs de tristes nouvelles ont cheminé.

16. Les caballeros* versant des larmes ont cheminé.

17. Seferli-Oglu dit : où sont les gens pleins de zèle,

18. Qui ont offert leur poitrine aux boulets des Infidèles,

19. Geuxqui, morts en naartyrs, célèbrent aujourd'hui l'hyménée?

20. En serrant des houris dans leurs bras, ils cheminent 1

1. De l'italien prua. Aujourd'hui, les Turcs disent prova, mais

notre texte écrit purva (porva) ce qui concorde d'ailleurs avec la

prononciation donnée par le ms. 1640, fol. 77 verso ojjy^ Le
ff

ms. Sup. turc 1328, fol. 12 verso écrit \jj^ (punwa).
2. Nous avons restitué la forme espagnole, bien que le texte

emploie le mot qavaller qui se rapproche davantage du portugais
cavalleiro. Il s'agit en réalité, croyons-nous, du mot turc qavalyer

emprunté à l'italien.



CHANSONS DES JANISSAIRES TURCS d'ALGER 99

XX

Les Forts d'Alger. Par le même.

1 . Du Fort d'Acier (Pûlâd) j'ai contemplé la citadelle superbe

d'Alger.

2. Les Prophètes, les Saints l'entourent de toutes parts,

3. Au milieu d'Alger Veli Dede est le maître,

4 . Alger a des gardiens comme Abd-ul-Qâdir et Abd-ur-Ra hmân

Wa'lebii.

5. Je ne sais qui a posé ses fondations de pierre,

6. Gdzi Mehemet Paèa a édifié le Fort Gôbekli,

7. Sept rois ont poussé des soupirs et ont versé des larmes.

8. Alger a des forts semblables au dragon à sept têtes.

9. Ce poète Cdèiq) a donné aux forts le nom de forts d'Acier

(burg-i-Pûlâd^J

10. GâziMe/ieme/Pa^a en a fait fondre les bombardes, les canons;

11. Là combattent les héros de Roumélie, d'Anatolie ;

12. Alger a des soldats semblables à des héros.

13. On a daté de l'an nonante-huit le fort d'Acier.

14. Grâce aux langon on a vaincu la flotte des Infidèles.

15. Le Padichah de la Maison Ottomane a reçu les vœux des

soldats.

16. Alger a un Dey qui distribue la solde et frappe monnaie.
•

17. Ce poète a loué grandement Alger,

18. Les sept rois abîmés dans le deuil noir ont pleuré.

19. En l'an mil (cent) nouante huit, Alger s'est acquis du renom,

20. Alger a aussi un très humble serviteur Seferli,

1. Les noms de ces trois saints, très populaires dans la région,

reviennent fréquemment dans les récits des combats avec les

infidèles. A propos de Veli-Dede, voir Rev. Afr., 1920, p. 242,

note 2.

2. Voir p. 95, note 2, Pour les 7 rois du vers 7, cf. p. 97, note 2.
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XXI

MÊME SUJET. Par le même.

1. Le Dey a appris toutes ces choses.

2. D'abord il a fait je'ter les fondations du Fort d'Acier.

3. Le roi de Danemark^ est venu avec des bombardes.

4. C'est un saint, s'il en fut, notre Deyl

5. Le roi d'Espagne est venu nous assaillir,

6. Il a mis sur pied 550 légions.

7. Nos guerriers ont aiguisé leurs glaives, ont marché.

8. C'est un saint, s'il en fut, notre Deyl

9. Les Infidèles ont débarqué leurs troupes,

10. Les guerriers musulmans accourus ont tiré à balle.

11. (Les Infidèles) sont partis laissant leurs canons, leurs bom-

bardes.

12. Vraiment, c'est un saint, notre Deyl

13. La troisième fois les Infidèles sont venus usant de ruse :

14. Ils ont fait couper des arbres et ont bâti des langon.

15. Il s'est battu, comme Khaïr-ed-din-Pachiu

16. Je jure que c'est un saint, notre Dey.

17. La quatrième fois, les Infidèles sont venus pleins de fureur.

18. Notre Dey a recueilli les prières des pays musulmans.^
19. La flotte des Infidèles a été détruite.

20. Par Allah, c'est un saint, notre Deyl

21 . .Seferli-Oglu a loué grandement le Dey.
22. Généraux (ganaran), caballeros, tous sont partis blessés;

23. C'est un autre Khaïr-ed-din Pacha,

24. Par Allah, c'est un saint, notre Dey !

1. Dans le texte Dalimarq (ou peut-être Delimarq, par jeu de
mot avec deli « fou »). Ailleurs on trouve Danimarq.



CHANSONS DES JANISSAIRES TURCS d'ALGER 101

XXII

MÊME SUJET. Par Naqdi.

1.0 Maître du Monde (le Sultan), as-tu des nouvelles du pays
du Maghreb?

2. As-tu des nouvelles d'Alger, la Ville-Sultane?

3. Mine de générosité, largesse, naagnanimité,

4. As-tu des nouvelles d'Alger, la Ville-Sultane?

5. Avant que la date de l'hégire n'arrive à cent,

6. Les ennemis allemands (alman) nous ont attaqués;

7. Gomment vous le ra conte rai-je, Grand-Seigneur?
8. As-tu des nouvelles d'Alger, la Ville-Sultane?

9. Les navires de guerre dépassent la centaine;

10. Ne prive pas de tii faveur^ tes esclaves (soldats) qui font la

guerre sainte.

11. Ils sont noyés dans le brouillard, la poussière.

12. As-tu des nouvelles d'Alger la Ville-Sultane?

13. Dans nos mains est le glaive, sur nos langues le nom d'Allah !

14. Notre aide et notre sauvegarde, c'est le Grand Allah.

15. Les ennemis nous ont entourés de quatre côtés, par Allah.

16. As-tu des nouvelles d'Alger, la Ville-Sultane?

17. Naqdi, les guerriers sont contents et rient,

18. Ceux qui sont morts, ont trouvé leur place dans le Paradis.

19. Les Espagnols, les Portugais, les Autrichiens se sont unis

20. As-tu des nouvelles d'Alger la Ville-Sultane?

1. En turc diïSûr-me sfôzden « ne fais pas tomber de l'œil ». G'ôzde

« dans l'œil » est pris dans le sens de « en faveur » et, substantive-

ment « qui est en faveur, favori ».
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XXIII

MÊME SUJET. Par le même.

1 . Ne vous désolez pas, gens de bien, en disant : « Nous sommes

en détresse ».

2. Hîzir n'accourt que pour l'homme en détresse^

3. Ainsi nous enseignent ceux qui ont de l'expérience (ceux qui

4. Hîzîr n'accourt que pour l'homme en détresse. ont vu).

5. Illustrissime Sultan, que dans ce monde,

6. Ta puissance et ta gloire ne cesse de croître,

7. Sur terre, comme sur mer. r

8. Hîzîr n'accourt que pour l'homme en détresse,

9. Les uns ne pensent qu'à ce bas-monde, d'autres pensent à

l'au-delà.

10. Des gens sans foi* nous ont vendu aux Espagnols.

11. Dieu est généreux; ne vous affligez pas, ô guerriers :

12. Hîzîr n'accourt que pour l'homme en détresse.

13. Nous avons des soldats semblables à des lions,

14. Nous dresserons sans cesse des embûches aux Infidèles;

15. Efendi, crois-moi, dans les choses cachées comme dans les

apparentes,

16. Hîzîr n'accourt que pour l'homme en détresse.

V7. Naqdi, nous sommes dans une triste situation,

18. Mon oreille guette les nouvelles, mes yeux épient la route.

19. Il y a un proverbe fameux que répète toute bouche :

20. Hîzîr n'accourt que pour l'homme en détresse.

1. Qui sîqîlmayînga, Hizir yetiémez. C'est un proverbe. On dit

aussi qui bunamadtqèa, H. etc. (Chinassi, proverbe n» 2982). Le

mot qui qui dans nos textes signifie « soldat, serviteur (du Sultan) >>

est pris ici dans le sens de « serviteur de Dieu, homme ». Pour les

références concernant Hîzîr voir notre Gram., p. 1074, note.

2. Dans le texte dûrzi-ler (dùrzû-ler) proprement les Druzes,
dont le nom est pris encore aujourd'hui dans le sens de « hé-

rétiques, mauvais bougres ».
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XXIV

MÊME SUJET. Par le même.

1 . De l'heureuse Alger,

2. As-tu reçu des nouvelles, Grand-Seigneur?

3. De ce qui nous arrive parla faute des Infidèles

4. As-tu connaissance, Grand-Seigneur?

5. Les guerriers algériens

6. Lancent le feu dans les rangs des Infidèles;

7. Sur l'armada des Espagnols,

8. As-tu jeté tes regards, Grand-Seigneur?

9. Nous avons offert nos poitrines aux boulets.

10. Nous sommes couverts de sang rouge vermeil.

11. Tes lions courageux dans la guerre,

12. Tu les y as lancés de nouveau, Grand-Seigneur.

13. Dieu lui a donné la victoire (à Alger).

14. Ses canons, ses munitions sont en abondance.

15. Un boulevard avancé comme Alger,

16. Est-il fait pour t'étonner, Grand-Seigneur?

17. Naqdi a pris la mer;

18. La loi impose le glaive, contre l'ennemi,

19. La guerre sainte donne accès à Dieu, Notre Maître.

20. Tu en saisis la cause, Grand-Seigneur?
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xxy

MÊME SUJET. Par le même.

1. Ces combats, ô guerriers, sont une grande fête pour nous.

2. Les boulets de pierre que nous lancent les Infidèles sont des

perles pour nous.

3. Les endroits où Gâzi Mehemet Paéa, généralissime (serdâi)

de l'armée

4. Pose son pied sont plus glorieux qu'une couronne pour nous,

5. Quarante langon, onze mortiers tiennent tête aux Infidèles.

6 . Toutes créatures admirent et restent longtemps émerveillées.

7. Souverain du monde, nous avons combattu avec l'aide

victorieuse de Dieu.

8. Le son du canon est pour nous comme celui d'un luth (dont

le bois) sent l'ambre.

9. Dieu nous a accordé une part de ses faveurs, à nous autres

misérables.

10. Nous avons si bien bomlKinlé le stupide roi d'Espagne;
11. Pour l'amour de Mohanuned, l'Élu, Gloire de l'Univers,

12. Où que nous allions, le nom du Seigneur nous sert de rallie-

ment.

13. Naqdi, l'armée d'Alger est comme un feu qui flambe.

14. Que Dieu les bénisse, chacun est comme le Roustem de

notre temps.
15. Que ceux qui boivent de ce breuvage viennent ici^

16. Les gouttes, les fleuves, les mers sont comme l'eau du

Kevser (Kaw^ar) pour nous.

1. Proprement « de son breuvage » (Serbet-inden). Il n'est pas
dit de quoi ou de qui. Il manque probablement un mot comme
« (breuvage) du martyre pour la foi ». On sait que le Kevser est la

fontaine du Paradis, dont Ali sera l'éehanson. Cf. une expression

analogue dans le Corpus de M. Coltn, inscription n" 96.
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XXVI *

MÊME SUJET. Par le même.

1. Padicliah, cpnsidère un peu les affaires des Espagnols 1

2. On les a abreuvés d'amer poison, les Espagnols.

3. Dieu a frappé les Infidèles et a donné la victoire à l'Islam.

4. Vois quel désastre s'est abattu sur les Espagnols.

5. Nous avons dressé de grandes embûches aux vils ennemis,

6 . Par l'intercession des saints, nous les avons réduits au silence.

7. En tirant nos gros canonsS nous avons anéanti les charmes.

8. Nous avons finalement lâché des corbeaux sur les cadavres

des Espagnols.

9. 48 bateaux (cf. index : hendek), chacun (comme) une roche !

10. Les idolâtres de peur ont caché leurs têtes sous leurs frocs.

11. Les uns ont fui à Oran*, les autres à Malte.

12. Dans leur sommeil même ils n'ont pas fait de pareil cauche-

niar, les Espagnols.

13. Vraiment, ô Nuqdi, nous avons fait une guerre sublime,

pendant huit jours.

14. Nous avons coulé vingt-neuf vaisseaux aux Infidèles.

15 . Nous avons conté ses aventures, en l'an milcent nouante huit.

16. Nous avons inscrit cette date sur la pierre (tombale) de

l'Espagnol.

1. En turc, bat ijemez toplar. Ce mot vient de l'italien. Les Turcs,

par étymologie populaire, en ont fait un canon « qui ne mange pas
de miel ». Cf. l'inscription n° 96 du Corpus de M. Colin : ëun ëevre-si

gondii bal yemez toplar « puisque tout autour sont placés de gros

canons ». Le mot cevre-si (voir notre Gram., p. 908-909) ayant été

lu par inadvertance gevde-si, la traduction française donne à

tort : « puisque grâce à sa libéralité, ont été installés des canons qui
ne mangent pas du miel ». La glose « qui ne mange pas de miel,

mais des hommes » ne nous paraît pas exacte. Bal ye-nie-mek est

un euphémisme pour boq (cf. p. 79 note 1) ye-me-mek « ne pas com-

mettre de bévue
; ici : ne pas manquer le but ».

2. Dans le texte turc : Varhan, avec métathèse.
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XXVII

Satire contre un 'âHq. Tekerleme, parQul-Oglu. (?)

1. chanteur ('âàiq), toi tu finiras aussi par devenir poète,

2. Le jour où le poisson grimpera au peuplier.

3. On parlera dans le monde de ton savoir-faire,

4. Le jour où les moustiques renverseront les hammam.

5. Tu es le rossignol de la Roseraie (Gùlisiân),

6. S'il est vrai que Dùldûl (le cheval d'Ali et la mule du Pro-

phète) convient à la poste (menzil).

7. Certainement tu gagneras le premier prix dans le monde,

8. Le jour où le chameau mettra des lunettes.

9. Tu n'as pas de. place parmi les poètes,

10. Ta raison est mûre, mais tu n'as pas d'esprit;

11. Tu n'auras pas ton pareil pour jouer du çaya^ (voir index).

12. Du jour où l'éléphant ornera sa trompe d'une boucle de

ceinture (ioqa).

13. C'est une vainc et folle entreprise. Ne t'obstine pas.

14. Pour brigander, tu es la perle du temps.

15. Tu n'auras pas ton p^ireil dans ce monde passager,

16. Le jour où la taupe ouvrira les yeux.

17. Allah soit béni 1 On t'appelle Qul-Oglu,

18. Les gens de mérite qui sont présents écoutent.

19. Je demande à Dieu qu'il t'envoie des boulets rames (?)^

20. Toi aussi tu seras un homme de mérite.

1. Ne comprenant pas la fin de ce vers, nous ne sommes pas

du tout sûr de la lecture. Nous avons supposé qu'il fallait lire

^\i 4i;^L JJ iJ^ gida qîl dubla daSî (cf. p. 82 note 2 pour le

mot dubla), mais la rime exigerait plutôt une syllabe -er(-ar)

ou -ler(-lar), pour le dernier mot.
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XXVIII

Chanson bilingue. Par Dal-Yaraq.
^

«rabe 1 . ïnoii amour, voilà longtemps que je suis loin de toi.

turc 2. Me seras-tu jamais fidèle?

arabe 3. Je meurs de langueur à cause de toi.

turc 4. Viendras-tu me pleurer?

arabe 5. Tu m'as abreuvé avec la coupe de la séparation,

6. Tu m'as jeté loin de tes yeux,

7. Tu m'as fait pleurer en m'abandonnant,

turc 8. Essuieras-tu. les larmes de mes yeux?

arabe 9. toi dont la face est comme la lune,

lÔ. Jette les yeux sur ton esclave,

ar-.t. 11, Si un jour t'apporte de (mes) nouvelles,

turc 12. T'informeras-tu de mon état?

arabe 13. toi dont la face est lumineuse,

turc 14. Les vêtements en or, en soie.

15 . L'amoureux qui te voit, arrive à la béatitude des saints.

16. Toi, ne crains-tu pas Dieu?

arabe 17. toi pour qui parmi les ennemis (?)

18. Je sacrifierai mon âme et ma fortune,

19. Tu subiras le destin d'Allah.

turc 20. Ne me donneras-tu pas un baiser?

1. Cette poésie contient des vers arabes tellement estropiés que

je renonce à les comprendre. MM. William Marçais et Ben-Cheneb

m'ont aidé, avec leur obligeance coutumière, à reconstituer les

vers 17 et 5. La présence des vers arabes peut s'expliquer par
le désir du poète de mieux se faire comprendre de la femme à qui

il s'adresse. On sait qu'il n'y avait pas de femmes turques à Alger.
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arabe 21 . Ta joue est comme... (?)

22. Je mourrai loin de toi (?)

23. Mais j'irai dans ton jardin,

turc 24. Me donneras^tu un baiser?

25. Dal-Yaraq dit : Ibn Malunoud

arabe 26. M'est avis qu'il veut sans doute mourir,

27. Qu'on apporte le linceul et le cercueil,"^

28. Toi, ne réciteras-tu pas la prière des morts, sur lui?
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TEXTE TURC DES CHANSONS i

I

*lj^ (fol. 1)

[^u-] ^^ iS^ij^
[f-^-j^y f.-^j^- [f-^j'^'y f.-^j^A

6

[UJ L jOU ^ jdi «Ul 9

[<?U]
Le

[jJi Jl] jJi)! [t^^LlU] t^juis o-ui?>M:> 10

1. Indépendamment des particularités déjà signalées (p. 47),

on remarquera que l'orthographe de notre texte, probablement

sous une influence maghrébine, remplace souvent les r- par

des r et les *_» par des v
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[AcUU] Ail-
[a>U]

aJ [iJJLiV^] t^JUiJj ^l\ 14

Jl^ ,5>Jî» cT- 25

jT dUU 26

^jTj^^ Jjj^j/'^ Ol^ 28



CHANSONS DES JANISSAIRES TURCS D ALGER 111

II

^/L- (fol. 4 vo)

ûOr^ v^. ^.J^- û^j j;
9

cfyTy v^y vj-^ "^'^ jA

j.il_^" JUj ^1 dUAiblj-l <-»-ij^ (fol. 5)
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III

(fol. 6 V»)

j)^ [j^é] i^j^c ^^ oO.! yc 4

jjjj o^^J (jUl j> p
6

[(3*'^] J:^^^ 0^^-iâ o^Jir
|^j^>-U'

7

0lkL< jU Jjl (j^iy [fj>*'] f:j>-j'
8

>j OjLoj 15^1 ^150. 11

Ol^^j [sLJ^] Jjc^ 1<1 ^oJjl v^,,^ 12

j^jU J^ [J-^] J-^ ^^^do 13

^\:>e^ ^h. Jjl jjj^.,^ o.MV^ y 16



CHANSONS DES JANISSAIRES TURCS d'ALGER 113

•

jVv u^'^ ^j^ oVjl J>U 18

(jbj^ jJjj- 0Vj< JiU ^oiL 19

^^^J* [^>] *^> ^"^"^ «-^^ Jy 2^

^^j^jy^ [J'^^l ^^^' (*-.*^/^
^^ 21

4,Jai- jljU^i [^.J^n ^.-'-^'-'^ 22

^\j^ [Jlljiyjl j^j< >jjl jVy 24

IV

UËLiWGES BASSET. — T. II. 8
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yjji oJj'_ pyj-x.^y
23

oJl;-1j1 Oj^ ^^ j^-^ 24

JLj jJjJ t^_^r^ (Ji 25

>J [J^H J?^-^ [^^n ^"^^ ^^-'-^ J^^ 26

J^_y^ e-UjTji o-Uijv; 27

e-U>-lji Cijy^ J^\ j^->i*
28
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Couplets rajoutés :

/^oJl [(^^-j^Tl] ^J^LS^_\ JiJ^\ ^JU 29

/raJL? <»% ^^l; 30

f-^j\ [jUwij] oUiJ <J»_Ji,\ 31

e-U-ljl c>jy ^\ i^oJlâ
32

j'.j^J^o-^jî-' (-$/ 34

jj^j, yy.S^ 4^ 35

(refrain) 36

Jj^ jy <s, ^J 37

/ ^^^ u^-?^ (J^k- ^^. 38

jo.! Uy ô^_ dU jj^ (fol. 3) 39

(refrain) 40

<,_-u ^i) dU^ 41

4i>_^ ^^1 dlo^_ 42

[<>_^l»] «tJ».5lâ oj jLi jj\ o:i<JLM 43

(refrain) 44
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\

(fol. 7 V»)

j^l <Jl;ii O-w jjy -X-S;*^
'^

[^L] ^^U Jja,J [^] Ji. :^j^} ^ 9

[jJ^T] JJ^ ^^'^j^ 3y, J^ [*-^l] o-y>j< [^^] Ji*^ 12

VI

(fol. 14 v)

^J Ic'b dUl /i ^Vj^ 3
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r«-\jV>>] o-UJfcj sl.^ij jj^>»iL) ^y^_y^ I

j j^ Ailia-L.
^jLJL>jj i^J^yh 8

J:U,^ J_j>- J^^ *l-^ 9

J^^j\ Jêjl ^1 jv)^ j^cU 10

3

4

5

6

7

8
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<S>J^ jjj "^^ J^J^

-yji <;l> jjj jJjJ' £^ 20
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VU

(fol. 5)

<^^
[di;T] o_^T >Ui dUJjl 5

[<:;,_il],]
<;oiij [dbT] J^T [>.-^-l*] >.-J^ ^*yl ^-i^

6

cT^-^^ J*^.-^ »-^ [c5*W^] l5*^ ^

[cT»-^.-?] cT'-J-? [-'^^J -J^J^. "-Ver jy^j^J^ 10

[-^.^i^"';-'] ^.J^ "-^y, ^A [â^_>t] oy-j', ijy-i^ 15
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jL^i j. o>*. j^-U$^^*jia>-
19

jj\s jXjjy_ o^_y. ^ 23

jjb<-»j^jjy^ cr*r (3*- (^ 25

Jjoj-' j^yji ["^-^l ^.^^ ->^->J^ 28

VIII

J^ (fol. 8 vo)
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j^y [cr*--j] ^ii:^^*-j [*^^] ^y y. *-^. ô^\ 6

^U:>1. J-o <iij;^ «^jl ^\ 12

[jl-L,] jlk-. [jl-jl] jyi^j) ii>t*^ !)>! 13

*bjL J^ ^ jl$^[j
Jic U] jJJu^ ^ 16

[jj] j<J^[»>^L«jjl] o-U*jjl sj^\ ^-^oS' :^:>j^ 18

^j:> [(j^jt^] "^^^ [^^^] «^^^^'^ ["^y^^v] ^yy^y. 21

jfjl J-u [oio_^] 0^^ ^j^jy^^ 22

v^L^^^^ ^j^^J^ 23

jï'Li'jL J^ [jj c-uUjjl] j^^-*-^jjl ^.^/^"** 24
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yj^
[«d,j |.U]

<L.b ^^-vii.) yb 26

^J^y^jy J,y JJj^y »-^' ^^

^^:>c;rdl._jClc
dl,-ai jwj 33

(Jyf-j <A>J
c5w-. jLi ojr 34

pU^L J-, j-oJU ^>».Jy 36

pic- >ij [juy j)>_ [>:jiy] >f:jiy 38

pU^l J^ j-jO^ [jVy j%, ^jjy^
44
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IX

(fol. 15)
•

jjù [<îLoji] a;L.^ [u*^^*] cr*^ o-u^l pUs» 2

[ i:U_^]
i:li Ji^jJ^ <:^l»j «OUI ^-^ 10

^ll,jl jLoUy VT j_:>\jf 11

Jkj-j A>L oajjA,jlk:» 13

[jUjj^] jljji [o-UwJi-jU] o-u^-yi-^^ 0-^^j^. 14

jèy yA L^JJ^ e-LJj__^ 15

jô^ [ajU^^I. «^Uj->^ jk>^ 'Sjjf -^^j^ 1^
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>-^J-5 ^ JA P^^y] ^y^'. 0>^ 17

i-*-^J j-'^j'. j-^>. <3^. ^^y 18

j-'ji «yUa^ J^J_^ ô^^J-^^ 20

X

4^^ (fol. 16 V)

l^oJLj
oljv- [v^] v^ -J'. <^y y. 1

JjTj»^ ÔiJ-^ J^J^ 5
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j •juiji <^jj O^-*-*^ AJI^^*:»- t^jiJl» 10

>Li_^ (jL ^^ 6Ji-0ji ^J-A* jv*l5^ 1 1

JjU> ji^r^Vj^ [^y
—

.] Q-n^ [O^j ^] û^Jr" 13

JJ.J^)Lf\ ^jj^ jij^jjL? 14

(lacune : un feuillet coupé)

XI

(fol. 17)

(peut-être la suite du précédent, après lacune)

<,Ja:i- ^5jl) j j\^_ dy^^ \Sj^^^ 8
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^Jj- ^-Ux>=^ [jb] ^jb j_^_\ ^^ JlJ^^b 11

y

<)lc»C Jjji J if-^J^ oiJj\ 12

«^.bL aÇ j-u «OLi ijG. jij 14

XII

(fol. 39)

jjjj^ [û^^"] O^j^ tr^j^ j^. ^-^. 6

[j^y^] J-j^ vV <^-?-^ jy. y^ ^

[j^y\ j^) [cr'*^**] J^^ [c$>^] <Sj^y* jy. y^ 10

^ c/^ -^^- [*^]ù^ 0-*-^_^«* oOjy 11
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[jUU] jU^ j^^ [^^] J»^ jy_ ^a, 14

^^ [cr'-n^] ^y^xj^ (^> j^. jjii» 15

jUI ^jU «u^j j^Jl» 17

[jUjjjUii j^. J^ jb [^cSjli] ^^j^ jy, ci-v,_ 18

jU^ Jlo*:>- «^>cli:>- <U^ 19

^J^ d^J^ Oli:^ 0-^^^ -r-**- 20

jj-^j». ^'>y^ jM^i-b. j- <U)__^ 23

XIII

•

aI^ (fol. 24 vo)

[^oj^J J»^, ej^ (^j^. OU^ [-^j] ti-^J 1

>^^ [jUT] ^^1 [J^] J-- <;> 4
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a)1 ^-01 «Cil
[Jk-^-?^] Jj-^S^ 11

|.LJj» oilp" ^yJ yf- ^ji 13

^^^ [^] ^\ [dlc>.U] jùf j- ^jL 14

}.j^ ^ji <^l. ^[o^] jo- 16

XIV

(fol. 25 V»)

j\j
aJ;) ^% kS-^S^ L-''""^] -^ [0-^L>.^] û-^^J <âJU- 2

a>.|
j-^ [-iJ-*-^] ^.-*-^ [c5-*J^^] t^-u-l* j^lxLo

TtJi, 3
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[Jj^] yJ)^ ùJjy. *fjy ^^ j\^ j-^^^ 5

»_,L->- ji jll j^Ju-i ^-^J JU*i>-l ii-viji 10

^1^ ^OL i jj^ <JLj- [^] jU [ji«=t ] jJU. t5^L.y 1 1

jLicl yj_-u>j <ZjjY^ 'S'^y. ^^^-^^ i<^ j.5 13

^y^ Jl Ojj' iiijj.5 ja::»_y ['i^j'] jm.j' [**-'*'*f^] **-*^ 14

J^V*' tT"^ ^^. t^'-?-^ j'^j^^^ [•'^ ou ^ Jtî] ^^M 1^

XV

a1^ (fol. 26)
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j Ji)-uL<?|
JuJLtf 7>*J* ^ >^J' ilJV lj*-^ ^

jj^ •yljj'^ 0_^_1 ^_y_^ ^jU 10

[j%\] JiS J\^\ ^j^fj:, >U 11

refrain = le vers 8 12

[i^jjUi] «^-uLj iS^j^j '^.Ic'J-i ^y^ 1*^

refrain = le vers 8 16

JU^ t5jU jO,! jl Icl^ 18

refrain = le vers 8 20

Hâ.ANOES BASSET. — T. II.
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XVI

(fol. 27)

Jl [^Uti-] ^l?^^ cf*^ ^jy. ^.y 1

refrain = le vers 4 8

^j^ JuLo kâ ^ ï^jl ^J^f« (j*."5
if'

refrain 12

<uLi c.^rv<x« (j5-»:j jv^Ij jw 14

refrain 16
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^IL J^\jy jljjPy_'^^\i 18

refrain 20

XVII

(fol. 28)

Lit -^ ^J^ <Jj^ tr^*'-» j'Jjîr 1

^^. [J^.] j^. cr [4-ij>] 4^jJ^ [J^^] J^-i^ 2

Ol^ jO,! Jj- A:^j^ jC^fj\j^ 5

~

^\ya dlo- ja,J [o-uTjl] oOJjJjl Jbj:>J 11
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refrain = le vers 12 16

jL»j j" ày*^) r^ <s J^' '^j*^ 1^

jU; ^.oLi >î> [li^J^] J*jy. 19

oUjj-^ t5->^J jl> j^ l^ijj 20

XVIII

(fol. 28vo)

Ijls- <ijl> (Jj\ j-^^j^. "J. 2

45S- [3i>^lî] Jî.-^ KSj^f"^ 3

refrain = le vers 4 8
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^^j [<i.JyT]
<UT [iJij^<] ^.jjro-l «dly J^L^l 11

refrain = le vers 4 12

j^jULJ il-ui <ul Jl^ ^J^_ 14

^oA)^^ aL^ ^3'^ j^j\ ^jk^ 15

refrain = le vers 4 16

XIX

(fol. 29)

t5.5Jj_y_ l^-Up- (^-Uiji ^jP*J 3

(^•sjj^. t^-^ (jf?*^ ^J^ 4

-?'^-?J^. [(^-^^] ^-'^ J^r^"' J^J*^ 8
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iSij\ oii^ c5-^*^>i -''J^ 1^

,^jjj5^,jjjjl iU ^1^:5^^ ûlc^c jT 14

[Jb^_j] >^j [,^J7] y^/^X^ [^^^ criais

^a>J Oj5ji ôyy. v^-?^ -*^ 19

•^sjj^. i^^j^ is^.J^ <Sjy>- 20

* XX

(fol 30)

jy^'jj^ [^/.^i^r] &.^}j^ J^} ^.j^ "-^^ ci-? ^
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[^IL] Jl\\:> [^^] J^^. ^:^j^ [>^] >^[c-^] f-^ ^

ôiJ-^' [-^^JJ^] ùi^J^ j-u-y -laJji ^jj. J^U ^ 9

j_^jd»_i
Ab j- j^j^ o^jx- jLu*â1» r^-~îl ùûî^*** 1^

(y_j\y>r Ji^jb jJy J^ ^-s^ / ol^* 20'
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XXI

(fol. 31)

^^jj^ o^ [^-^^-m] ùi^x £jy. ^-^^ 2

^•^jy [ùi'^ï] Ot^'i' J' Jy. lP. 6

^^0)1 <J$^v_-jb ^jU t^-uJo_ 10

[^•îjy] <^JJ» ^>?^ ^^ij'-LJ [<L-lJj o-Uj5^14

fj jicb Ujl O^j^ -W^ 16
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^oJi (j^U^ [siLJL5Qr]jj^_yi5Qr[p>L)]
>Ll jcb 18

^rj.^ J\:, Ujl <ml, 20

^^-y| ^j*>-«-U (3>^ [^^^J*^] (jt^*^-^ j^J^ (Jy^ 21

!*:> J^i Uji -ib 24

XXII

(fol. 32)

iU .b v^l o-vj JD) ^^ 1

^jb [-i^j^] Oi.-^ û.aj'Jjîr o^a^ 2

"jy. 0-^jb <^>^ fiJ^' <-^>^ 5

o>-. [(«j^^^] rj^^ f,"'^) t-À-»j A^ 7'

Lui 8
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UJ 12

^i ^ o-U)_i
«JLâ o:ijè\ 13

^^ _?îy Jj^ jJiâU [j(j;*-] ,3^*^
14

da)l> ^l^t^-v)l jcl>_ Ojji 15

UJ 16

j^aJ^^^oJjl ib ^jU ^Ji; s\ 17

j_5jj »» /V*'^ o-ui>- ^-Ufji 18

Ul 20

XXIII

(fol. 32 vo)

-^^'->^ ^. y-^ [3-^^^] ^3»--^^ [ctUSo-] jJ^ pc
1
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Uj 8

J^^i o>-T /'L. [^^ 9

[j-ujU] ^^a::^ o>L?jl j'_ijb ^.^J*

!

U,)
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

20



140 J. DENY

• XXIV

(fol. 33)

P^- [,/^] ^'-^ > 8

p\<^ [(^H ^-^ *^i2

^,\<1^ [^^] Jji^y. ^ 16

«V)_l»_ji t5-^ ^S^Jl^ 17
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XXV

(fol. 33 v»)

e> j_^ jj5l
Oxc

j-^ ^J^ ^S'^^y' y. 1

^y. JJ'j^f^^ J^^ IJ'.'^^ J^^^ [^>^] ùî.^^ 2

c\*jj. [iJ-^^] (J-^ [»-*^U^] 0-^'ji'- vj-^J iir^ [o^J L>^ lH' ^

<lii^ [dlUix.^] J^j^ik.A^ J> ^J>^ [dllU] ^jJLU 11

^-^.-r* [j-^^j] ^.-^j [j-f^] ^^^^ [r^A c^-^-' '^^ •^-'^- ^"^
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XXVI

(fol. 34)

j^jjL^I <^\ [^jX'U] ^s-^ j^yj [^-^] ^j^J '^

j3>- ^:>j_j Cj^t^ «u>L1 ii-d,J ^ ^j»^ 3

dloLJ JIL [l$>=»«-] tS>^*- V-JJ-? j^.j^ y-.^^.
^

r<)_<9^] L»^ c/ù*^^ (j-^"^=r 0-^-—>*'j^ j^^^y, '^y-'
^^

piijULJ] t^-J^J <tilo-
^^ JU OjTjC t^-J^ c$< dU.^13

0_^_^Ltfl [<jilL]
<c*^li? O^.-^ 3?'-^. ^.y^ 1^
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XXVII

ÀJ^ (fol. 21 v°)

[JjO^] JjoJj^ <ujlj. [aJ>] <d> [aT] J7^ 6

[ojaII ]
«ili

[^jJL>.]
iJU- ^>^^._^ liÇ j:> 14

jLj ^.-^-1 (3jjj> dti-.jj 16
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XXVIII

dl;^«^ [Ul.
V

1]
L-^ 3

[c5^ 3^>^^ tr^] c5^^^ ^^-^ «J^ ^

> iJ-^ J- .^J'
10
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jd.\ ^J aJLo
l>_

13

j j>- <^^ <**J1 14

ùtr^^jy O-M^ (>- 16

loi [dU] dU JL. j j>.jj 18

LxÂll ;i)i ^ ^- 19

p^^-Ji 0>^< v::- 21

[^1^] ^l^>c>.
L-^ 22

pClo- J:i-il^ 23

ùi:-^yjj [y] ^J^[-j^'] j^'j 24

c^yl- oT jj^ oT 27

ôr*H^J^ ^jLc j- 28

(ex)

MÉLANGES BASSET. — T. II. _ \Q
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APPENDICE NO I

On trouvera ci-après les quatre chants dont Moustafa

ben Hassan, auteur du manuscrit n° 1640 a voulu agré-
menter son histoire (Cf. p. 50).

Ils permettent de se faire une idée plus complète du

genre de chansons guerrières dont nous avons donné des

spécimens plus haut.

Le sujet est le même : l'attaque des Espagnols en 1784

et les lanyon y tiennent une place importante.
L'auteur a imité ou plutôt a voulu imiter la forme des

qoSma. Ses quatrains ont bien la même rime pour les trois

premiers vers et une rime de refrain pour le quatrième,
mais le nombre des syllabes est fantaisiste (les trois pre-

miers vers du n^ 4 sont corrects : à onze syllabes).

On remarquera les tendances chiites dont il a été déjà

question (p. 41).

Deux poésies sont adressées au Sultan et contiennent

le refrain, déjà connu : bil padi§ah-ïm. (cf. n° VIII et

XVIII).
La poésie n^ 1 a été insérée deux fois dans le texte du

manuscrit.

1

1 . Les guerriers musulmans (gâzi) ont le Coran ;

2. Chacun d'eux a reçu l'amour divin ;

3. Nous avons fait le sacrifice de notre vie, le monde est péris-

sable ;

4. Les gâzi ont de tout temps fait la guerre aux Infidèles.

5. Les capitaines des langon sont des lions;

6. Ils ne font pas quartier à l'Infidèle,

7. Ils ont fait une guerre à nulle autre pareille,

8. Ils ont toujours brûlé au feu les Espagnols.
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9. Mehemet Pacha est devenu le Sultan des gâzi;

10. C'est l'héroïque nïaître de l'Heure, le deuxième Roustem ;

11. Mine de générosité, il a construit des langon.

12. De tout temps, il a fait la guerre aux Espagnols.

13. Il a inventé des langon d'une valeur inestimable,

14. Il y a placé des canons, bienfait de Dieu ;

15. On lui doit les langon bien connus (qani, xnod. hani ^).

IG. Quatre fois, l'Infidèle a marché contre lui.

17. 11 s'est réjoui en glorifiant les gâzi,

18. Il ne s'est pas refusé à faire leur éloge,

19. Celui dont le nom est Mnslaja dans le dlvîin de la Guerre

, Siiinte.

20. Lui aussi a toujours fait la guerre à l'Infidèle.

1. Les gâzi ne font pas quartier à l'Infidèle.

2. Ni Roustem, ni le Sultan de Perse n'ont fait guerre pareille.

3. Que l'aide de Dieu soit leur refuge.

4. Ils sont allés au Paradis, les étei\^ards déployés.

5. Le généralissime (serasker) des gâzi est Mehemet Ilàdji,

6. Leur Amiral est Gâzi Qaliongi.

7. Ils valent plus que toute la fortune (impôts) d'Egypte,

8. Ils sont partis, se sacrifiant dans la voie de Dieu.

9. Venez, o gâzi, déambulons,

10. Parcourons les forts, les murailles,

11. Allons, contemplons la guerre de ces gâzi.

12. Maintenant ils sont partis, tombés en victimes.

1. Pour la justification du sens que nous croyons pouvoir
donner ici au mot hani, voir notre Grammaire turque, § 385 et 386.
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13. Venez, o gâzi, prosternoiis-nous,

14. Le Quth (Pôle mystique) est en extase avec son année ;

15. En l'honneur d'Eve, (de son) tombeau à Djedda,

16. Les gàzi sont allés se perdre dans les nuages de fumée.

17. Si tu te remettais en émoi, joie du cœur!

18. En voyant leurs combats faisons notre devoir.

19. Je suis le panégyriste (meddâh) des gâzi.

20. Ils sont partis, jetant des flammes sur les Infidèles.

1 . Les soldats (qui) algériens se font égorger.

2. Tels sont tes esclaves (qui), sache-le, ô Padichah.

3. Tout ce qui arrive a été voulu d'avance par Dieu ;

4. Tels sont tes esclaves, sache-le, mon Padichah.

5. Nous sommes les soldats d'Alger, nous sommes entrés dans

la lice,

6. Nous sommes les béliers de Kerbela qui viennent s'offrir en

sacrifice,

7. Nous sommes venus voir les Houris, les Éphèbes.

8. Tels sont tes- esclaves, sache-le, mon Padichah.

9. Le jour du combat, la surface de la mer rougit.

10. Celui d'entre nous qui meurt est martyr de la Foi (iehid),

celui qui fait mourir est gâzi^,

11. Grand-Seigneur ne nous oublie pas dans tes prières.

12. Tels sont tes esclaves, sache-le, mon Padicliah,

1 . Le texte turc donne le mot ôliid-en, qui, s'il n'est pas une simple
erreur pour ôldûren, est une forme dialectale fort curieuse suppo-
sant le verbe causatifo/-^^/ne/:« faire mourir» lequel n'est attesté

nulle part, bien que le suffixe -it qu'il contient se rencontre avec

d'autres racines. Les seuls causatifs connus du verbe ôl-mek sont

ôl-diïr-mek et l'ancien ôl-ûr-mek.
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13. Les Infidèles d'Espagne ont marché contre eux,

14. Mais les gâzi ont pris le sabre en main ;

15. Mehemet Pacha s'est assis sur le trône (devlel postu)^.

16. Tels sont tes esclaves, sache-le, mon Padichah.

17. Nuit et jour, à la guerre sainte, dans la lice,

18. A la grande guerre sainte, à la mer,

19. Ils ne font pas quartier aux Infidèles dans le monde.

20. Tels sont tes esclaves, sache-le, mon Padicliah.

21 . Dans cette guerre, les cieux ont poussé des soupirs.

22. Les hommes pleurent sur terre, les anges au ciel.

23. Il faut donner toutes les aigrettes d'honneur^ aux beys des

langon.

24. Mustafa est avec les gâzi, sache-le, mon Padichah.

1. Post signifie proprement «la peau d'une bête, avec son pelage,

qui sert de siège ». (^oninie c'est le siège, en (luclque sorte normal
des cheikhs ou prieurs de derviches, on appelle souvent ceux-ci

posl-niSîn. C'est aussi le nom qu'on donnait parfois au trône du

dey. L'avènement de Hussein Pacha, le dernier Dey d'Alger, est

annoncé ainsi dans une note du ms. Sup. turc n° 1328 : at ho^asi

Hûseyn ehl-i-divân ma'rifet-i-ile pasa nasb idûp màbârck qaftaiu

yeom-iïl-ehad sa'at beSde geydirip posta gâlis eyledi « les gens du
Divan ont proclame pacha le khodja des chevaux Hussein, l'ont

revêtu du qaftan béni le dimanche à cinq heures et l'ont installé

sur le trône (post) ». (Pour rétablir la phrase qui est boiteuse, il

faut supprimer le mot ma'rifet-i-ile « par l'intermédiaire ».)

2. Ce mot est écrit dans notre texte g-l-k, sans voyelles, pour
c-l-k (cf. p. 109, note). Il s'agit manifestement du nom de l'aigrette

qui en osmanli est encore aujourd'hui ëelenk. (C'est le terme dont
se sont servis récemment, les Turcs de Paris pour designer la

palme qu'ils ont envoyée sur la tombe de Pierre Loti, par
exemple.)

Notre texte est d'accord avec la prononciation que donne de

ce mot Venture de Paradis : ëelik (p. 102 ;
dans l'index, par er-

reur : 162). Le son n du mot ëelenk était donc tombé dans l'usage

algérien.
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4^

1. Des quatre côlés d'Alger, la Ville-Sultane, ce sont des

jardins.

2. Ses eaux, me demandes-tu? Elles bruissent en coulant*.

3. Les Sept (delà liiérarchie mystique) et les Quarante» y riva-

;
lisent de perfection.

4. Ils assistent à cette guerre, sache-le, mon Padicliah.

5. Gâzi Mehemet Paéa a formulé ses vœux.

6. Dieu a ordonné et les anges sont venus;

7. La terre et les cieux ont contemplé cette guerre,

8. Les anges assistent à cette guerre, sache-le, mon Padichah.

9. Les morts ont bu le vin, récompense des martyrs.
10. Les saints qui sont des gâzi se sont réjouis.

11. Que le Roi d'Espagne pousse mille soupirs,

12. Tu l'as mis à la raison, sache-le, mon-iPadichah.

13. L'Infidèle a jeté l'ancre à Alger,

14. Il y a fait ses préparatifs,

15. Mais il a vu (reçu) le feu eL la flanuiu' d'Alger,

16. Tu l'as brûlé au feu, sache-le, mon Padichah.

17. O Muslafa, exulte en faisant ton récit!

18. La demeure des gâzi est l'étape du Paradis.

19. Ali tient en oriain son sabre Zoul-Feqâr.

20. Il l'a brandi dans cette guerre, sache-le, mon Padicliah.

1. Ce début est tout à fait dans le style des chansons popu-
laires. Quant à la forme aq-iiben, c'est une variante périmée du

gérondif aq-iip « roulant ». Dans le langage poétique, on la ren-

contre assez tardivement, puisqu'elle nous est donnée par l'ins-

cription n» 140 du Corpus de M. Colin, laquelle est de 1231 (1815-

1816). Voir au sujet de cette forme notre Gram. § 1311, dont les

indications sont à compléter par la forme -(y)ubeiiin signalée par
M. Brockelmann.

2. Cf. l'inscription ji» 152 du Corpus de M, Colin.
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.1
(Ms. n» 1640 — fol. 48 et 61.)

jb-j j^ jljl\ jiifi- <^_jy> 2

(j\j>\ j-^j», Jk-^'^ ^^^ ->* ^.y^ 7

jilkL jdjl (fol. 61 : iJJjU) (j.JjU bl, jl*t 9

jj^u^oOiJ j^ <JLJ J^L-1 12

jii<; oUp- (fol. 61 : c^orl ^ikj) ^a.1 ^>^*V 13

(jU -^ L$-*-l»J /^J li^^ 14

JU >^'V fe^i t^-Ojl j^ 15
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li->
(J-JJIJ oOa—U JjU Jjl 17

ex xc ex

2

(Ms. no 1640- fol. 56.)

io-AjJ O^JFW fjf-'^ jU. Jjl 11

^_ai5^c^_j)jl jly JjU ^-u-i 12
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• ex

3

(Ms. no 1640 — fol. 66 verso.)

-ulj) ol^ c5^y dj^yr 1

refrain 8
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j^jU jaJjl j^ j^^j^ 10

^j <^yj\ OiUj f.J^ (^Ml

refrain 12

•UI*-.5 j^jJl jj^fti» ^j^ 14

refrain 16

oOifJ Iji oijj5TiLp- 18

refrain 20

jS^À aJLj- i^JLli oi oJS^ y 21

^^ ojf/'j^S oUI o^j'_ 22

>^ <lr ^j^'^.^? 0>f^ 23

pb^L J> [<L]
«d. a)JjU ULa. 24

4

(Ms. no 1640 — fol. 75).
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J^^ J<^"^. J-i^ J^6 oOil 3

<jj^ [t^-^J] <^-^^ ^^ i^*^-?^ -^t^ 9

^l> ^x\ }j\ oVj) c^jU 10

^T [dL] dl^* 0.r^ J<> J^^i 11

^aU^L J, fe^l Jij-a, jl^ 12

ô».>»i [(5-^"T] kS^^ 'J^j^ J^<Jj\ 13

^aU^I J* i]-v»L «LïjTt$^lS^16

^1^ 4)J ojSI^j jk-i^t^l 17

^ijji c^ jC^ JjU 18
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APPENDICE No II

Nous reproduisons ici deux chansons populaires recueil-

lies dans la région de Konia par F. Giese. Ce sont les n°^ 39

et 42 de ses Erzàlilungen zur Kenntnis des Anatolischen Tiir-

kisch. Halle et New-York, 1907.

Ces deux jolies pièces, composées également dans la

forme des qoéma, nous montrent que le souvenir d'Alger ne

s'est pas entièrement effacé de la mémoire du peuple turc.

Celui-ci était fasciné sans doute par le prestige de cette

ville d'outre-mer, où les outlaws et les amateurs d'aventures

pouvaient se rendre sans sortir des pays d'Islam. Dans
l'étude qu'il consacre au Recueil de Giese, M. Gordlevski

(Iz nabt ud!enya nad tur'etskoy p'esnyu, Moscou, 1909, en

russe) fait observer que les Turcs ayant commis quelque
crime s'enfuyaient généralement dans les ports, surtout à

Adalia, où venaient les chercher les pirates. Ces derniers

s'ajjprochaient du rivage en criant : aiiashui babushm

darilan yoq-nnû « y a t-il quelqu'un qui se serait brouillé

avec sa mère ou son père? » Ils embauchaient comme
rameurs ceux qui se présentaient et les emmenaient à

Alger pour les y vendre comme esclaves (?). La tradition

recueillie par M. Gordlevski pourrait bien être inoxacte ou

exacte en partie seulement, puisque nous savons qu'en
s'adressant aux recruteurs de Smyrne, on pouvait gagner

Alger dans des conditions plus honorables et moins péril-

leuses.

M. Gordlevski pense que les poissons sculptés sur les

fontaines dont il est question dans ces poésies, sont des

réminiscences de l'art seldjoukide. Certaines fontaines de

Konia datant de cette époque offrent cette particularité

ornementale.

Le même auteur nous apprend que ces chansons avaient

été mises à l'index parle gouvernement d'Abdul Hamid II.
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Cette interdiction peut s'expliquer par des raisons diverses

qui toutes devaient se rattacher à la préoccupation qu'avait

le gouvernement d'alors de faire le silence sur l'Algérie. On

sait, par exemple, que l'importation en Turquie de manuels

ou de cartes mentionnant l'Algérie, comme colonie fran-

çaise, était interdite également.

On remarquera que la deuxième strophe de la chanson A
et la troisième de la chanson B, presque identiques d'ail-

leurs, ne contiennent pas le même refrain que les autres.

Nous avons tâché de reproduire le plus exactement

possible la prononciation de ces chansons que M. Giese a

publiées en transcription et avec traduction allemande.

On remarquera qu'il existe entre elles une certaine diffé-

rence au point de vue dialectal.

1 . Sur les aires d'Alger, on vanne le blé,

2. On le vanne et le couche du côté droit.

3 . Le gars qui est parti pour Alger ne revient pas, il s'y attarde,

4. A Alger la Ville-Sultane dont les rues sont de marbre.

5. Au-dessus d'Alger, il y a la montagne noire, on ne peut s'en

échapper,

6. A nos pieds c'est la mer, tout autour, qu'on ne peut franchir

7. Tant que cette câlin de Fortune^ n'aura pas donné

d'ailes, on ne saurait voler.

8. Mauvaise gueuse. Fortune, donne-moi des ailes pour que

je m'envole.

9. Au liaut de la fontaine d'Alger,

10. On voit l'image d'un poisson sculpté dans la pierre.

1. Qahbe felek locution devenue populaire (cf. Qarag'ôz du
12 juillet 1924, p. 3, col. l)*t qui correspond aux expressions « catin

de fortune, courtisane de fortune » qu'on trouve dans la correspon-
dance de Chateaubriand par exemple. Cf. le juron français

populaire « p... de sort 1 ».
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11. Elles ont treize ans ou quatorze les belles,

12. Les belles, aux larges culottes, d'Alger la Ville-Sultane.

13. On goudronne les navires d'Alger,

14. On les goudronne, on les attache au port.

15. Le gars qui s'en va à Alger ne revient pas, il y reste,

16. A Alger, la ville-Sultane, dont les rues sont de niarbre.

B

1. Les maisons d'Alger sont liantes.

2. Des aghas, des beys y habitent.

3. Ils ont oublié la langue turque, ils parlent arabe,

4. A Alger dont les rues sont, de nuubre.

5. On vente le blé sur les aires d'Alger.

6. On le vente, on le couche à droite.

7. Nombre déjeunes gars appellent à grands cris leur patrie,

8. A Alger dont les gars ont des sourcils en croissant de lune.

(La fin reproduit les deuxième et troisième strophes de A
avec « le Seigneur Tout-Puissant » au lieu de « la gueuse de

Fortune » et « les dames, les filles » au lieu de « les belles »).

A. (Giese N° 39).

1. ôezâirin harmannart savrular,

2. Savrulurda say yuntna devrilir,

3. ôezâira giden yiyit gelmez cgleJir,

4. Soqaqlari mermer daàU Sultan Gczâir.

5. ôezâirin Us yanî gara dagdtr qaéUmaz,
6. Alt yantmtz deniz dêyra geèilmez,

7. Qahbe felek ganat vermeinge uëulmaz

8. Qahbe felek, ganat virde ucaltm.

9. ôezâirin èeimesinin baiînda

10. Balîq surati yazîlîdtr daiînda,

11. Gozellerin on iië on dort yaéînda,

12. .Gozelleri dôkme donna Sultan ôezâir.
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13. ùezâirin gemileri yaglanîr,

14. Yaglanîrda ilimana haglamr.

15. Cezâira giden gelmez egleéir,

16. Soqnqlarf inermer daêlt Sultan Gezâir.

B. (Giese N» 42).

1 . ùezâirin yiigsek olur evleri.

2. IHnde oturan aga beglcri

3. Tiirkccyi omilmus' arabge sôgler,

4. Soqaqlari mermer (Uiilt Gezâir,

5. ôezâirin hanmmnavhi (sic) savrulur,

(3. Savridurda sag yantiid devrilir.

7. Coq yigiUer srlam (lir de ètgrilir.

8. Yigilterî hekd gaiilt ôezâir.

9. ùezâirin Us yatit gara dag dir gacîimaz ;

10. Al yaninda deniz dire geéilmez.

11. Gadir inevlam ganat vermeinge iiiulmaz,

12. Gadir inevlam ganat virde atallm.

13. ùezâirin èe^mesinin baêtnda,

14. Balîq suvreli vardîr cesUnesinin daètnda.

15. Ilanini gîzdu giriniÉ on iiè on dort yaiiîna,

16. Gozelleri dôknie donna Sultan ùezâir.
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APPENDICE NO III

Extraits des dépêches du Consulat de Frange

A Alger.

Jean-Baptiste Michel de Kercy, Consul Général et Chrrgé
d'Affaires du Roi à Alger a adressé, en 1784 (et en 1791),

au Ministère des Affaires Extérieures un certain nombre

de lettres et de mémoires relatifs à l'attaque des Espagnols
du Général Barcelo de 1784. On en trouvera ci-après plu-

sieurs passages que nous avons extraits des Arciiives du

Ministère des Affaires Étrangères mises libéralement à

notre disposition par M. Bonin, Ministre Plénipotentiaire,

Chef de service et ses adjoints, MM. Rigault et Espinas.
Nous n'avons pas eu à reproduire intégralement la

pièce la plus importante de cette correspondance qui est

le mémoire joint à la dépêche n^ 21 du 31 juillet 1784.

Ce document nous livre en effet à peu de choses près le

même texte que le journal de la Mission (ou Congrégation
de Saint-Lazare, alias des Lazaristes) dont il a été question

plus haut (p. 50) et qui a été publié d'après les archives

de cette mission. Le- Consul présente ce travail comme
émanant de lui, mais il lui était loisible, en sa -qualité de

chef de poste, de signer des rapports établis par ses admi-

nistrés. Son texte contient, il est vrai, plus de détails et

il paraît évident que M. de Kercy a complété la version

primitive d'un journal qu'il jugeait d'ailleurs « peu inté-

ressant ». Nous nous sommes bornés à reproduire plus

loin la lettre d'envoi du Consul qui ne man4ue pas d'in-

térêt et les passages inédits de son mémoire.
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(Dossier : Correspondance Consulaire, Alger, 1784).

Dépêche de M. de Kercy, No S du S mars 1784 (Extrait).

Le peuple se flatte que le Grand Seigneur interposera sa média^-
tion entre l'Espagne et la Régence d'après l'état qui lui a été

envoyé des dommages que la ville a soufferts [lors du bombarde-
ment de 1873]. Cet état était muni d'un grand nombre de signatures.
On travaille avec activité à la construction de chaloupes canon-

nières. On dit cependant aujourd'hui que le Dey en borne le

nombre à quarante.

Dépêche du même, iV» 17, du 15 mai 1784. (Extrait).

« Les chaloupes canonnières algériennes se préparent à les

combattre [il s'agit de chebeks espagnols en croisière] et répètent
en rade l'exercice du canon* »

Dépêche du même, N^ 20, du 23 juillet 1784 (Extrait).

« [La flotte espagnole a mouillé le 9 11 y a eu 8 combats dont]
six ont eu lieu entre les chaloupes espagnoles et les Algériennes

parmi ces dernières quelques-unes ont été fracassées par l'explosion

de leurs canons, mais elles ont toujours resté les dernières sur le

champ de bataille et ce n'est pas sans raison que les Algériens

triomphent. Ils peuvent avoir eu de 150 à 200 hommes tués ou

blessés. Ils ont recueilli les débris d'une chaloupe espagnole n» 72

et une galère a paru maltraitée dans sa mature. »

Dépêche du même, N^ 21, du 31 juillet 1784.

Monseigneur,

N'ayant pu faire passer par une voye incertaine et détournée

que l'avis de la retraite des Espagnols, je reserve le Journal cy

joint du Bombardement pour la première occasion directe qui doit

avoir lieu au mois de septembre, quoique les détails en soyent

peu intéressants. J'ai cependant cru convenable, Monseigneur,

1. Ces exercices devaient être nécessaires : il est fréquemment
question, dans les documents, de l'incapacité des artilleurs turcs

d'Alger, incapacité qui causa la perte non seulement de beaucoup
de canons, mais des lanffnn, qui les portaient.

MÉLANGES BASSET. — T. 11. 11
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de les consigner dans un écrit particulier, dans lequel même je

n'ai rien omis de ce qui est venu à ma connoissance m'étant

transporté à une petite distance des deux armées. J'ai été témoin

des cinq premiers combats et du septième dans lequel j'ai vu

cinq à six chaloupes algériennes provoquer au combat le General

Espagnol et essuyer le feu de la plus grande partie de la flotte,

sans en recevoir aucun dommage.
Les Algériens ont paru satisfaits de leur victoire, mais ils ont

montré beaucoup plus de modération qu'on ne l'imaginoit. Le

Dey l'attribue à la protection du Ciel, les autres l'attribuent au

peu de courage de leurs ennemis. On doit croire cependant que
les affaires en deviendront à l'avenir plus difficiles. Le Dey et les

grands croyants n'avoir plus besoin de craindre pour leur sûreté

personnelle, vu qu'ils vont doubler le nombre de leurs chaloupes,

seront encore plus inébranlables dans leurs prétentions.

Tous les Consuls ont fait leur visite au Dey. Cette démarche

n'a eu rien de pénible pour moi, parce que je lui en avois fait

également une l'année dernière (après la retraite des Espagnols
de 1783). Mes compliments ont porté sur la cessation de tout

embarras et de toute inquiétude et sur le bon état de sa santé.

Il m'avoit accordé un Turc pour la garde de ma maison, où nous

étions rassemblés au nombre de 63 personnes et où nous nous

trouvions dans un bon état de défense, mais les Algériens n'ayant

essuyé presque aucun dommage, il a été facile au Dey de maintenir

le meilleur ordre dans le pays. L'aga parcouroit la campagne et

lorsqu'il trouvoit en son chemin quelque Maure des Montagnes,
il lui fais oit aussitôt écraser la tête entre deux pierres.

L'année dernière, après la retraite des Espagnols, le Dey avoit

fait aux Reys un accueil fort gracieux. Il les a reçus cette année

avec beaucoup de froideur et d'indifférence. Cette réception a

été l'effet d'une politique profonde mais aisée à comprendre.

Je suis avec respect.

Monseigneur,

Votre très humble et très obéissant serviteur,

DE Kergy.

(Pièces jointes : le Journal du Bombardement dont les

termes sont identiques à ceux qu'on trouvera dans la

Rev. Afr. 1876, p. 313 et suiv. — Le texte du Consul

offre l'avantage d'être divisé en huit combats, ce qui en
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rendra plus aisée la comparaison avec la relation turque
du Ms. 1640, voir plus haut, p. 50).

Cette division est marquée en marge, en regard des

dates du Journal, de la façon suivante :

1er combat 12 juillet

—
après-midi, à 4 heures.

2e
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[Tous les canons étoient en fer. Celui d'une chaloupe ayant
éclaté l'a fait sauter avec su voisine.] Il ne s'est dit-on sauvé que
8 hommes de ces deux chaloupes qui dévoient en avoir 18 chacune.

Un second canon a éclaté sur une autre chaloupe et en a emporté
une partie. Les éclats ont tué un Turc et en ont blessé un autre.

Deux hommes se sont tués à la Marine en chargeant un mortier.

Le 14 Deux blessés sont morts.' Il en reste 14 à l'hôpital.

Le 16 La Marine étoit couverte de monde. Cependant une

bombe qui y est tombée n'a fait aucun mal. Un boulet a emporté
la cuisse d'un Maure. Deux Couloris se sont tués en mettant le

feu à un canon. Deux hommes ont été tués sur les chaloupes. La

barque du commandant algérien a été ouverte par un boulet qui
a blessé deux hommes. Le commandant recueilli sur l'eau a re-

monté aussitôt sur une autre chaloupe. On a conduit sur le port
les débris de la sienne qu'on raccommode.
Deux bombes ont tombé dans le port. Une chaloupe a coulé bas

avec son mortier. Les hommes se sont sauvés. Trois canons de

bronze ont crevi.

Le 18 Un éclat de bombe a tombé dans la ville. Une bombe
a enfoncé un petit corsaire envoyé par le Capitan Pacha. Il flotte

entre deux eaux. Une autre bombe a enfoncé dans le port un ba-

teau de la côte. Une a tombé à la place ordinaire du Vekilardgy.
Une Autre sur la voûte neuve et elle en a fait sauter quelques

pierres. Une bombe a tombé dans une rue près de la mer et une sur

une caserne également près de la mer. Quelques autres Bombes
ont tombé dans le port. Un boulet a atteint une chaloupe, mais

l'a peu endommagée. 6 canons de fonte ont crevé. On compte

cinq tués et 8 blessés.

[Le 21. Les chaloupes espagnoles se mirent en marche : les Algé-
riens commencèrent le feu, qui ne fut vif que depuis 9 heures

jusqu'à lOJ. 3/4 heures.

Le feu des Espagnols a paru dirigé plus bas, et s'il eut duré

plus long tems, il eut pu avoir beaucoup plus d'effet que dans les

combats précédents : les Algériens en ont été un peu étonnés ;

[ils ont eu 7 hommes tués et 15 blessés. Un canon de fer et deux
de fonte ont crevé sur leurs chaloupes]. Deux boulets ont percé
deux chaloupes qui ont été ramenées dans le port. Une grenade
a tué un Maure à la Marine. [Les équipages] des chaloupes [se

sont] retirés au Marabout (espèce de chapelle qui jouissent d'une

sorte de droit d'asile) [refusant de retourner à la marine si on ne
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leur distribuait quelque argent. Le Dey a ordonné qu'on les

satisfît]

A 1. 1 /2 heure toute l'armée s'est disposée à mettre à la voile,

et à six heures tous les bâtiments avoient appareillé. On en a fait

le relevé suivant.

Vaisseaux de ligne : 9. Frégates : 19. Chebecs : 10. Cutters : 2.

Galères : 2. Demi-galère : 1. Bries : 4. Polacres marchandes : 4.

Bâtiment marchand : 1. Chaloupes : 76.

Pendant la station de la flotte espagnole on avoit 4istingué

parmi elle 2 vaisseaux portugais et 2 frégates ; 4 galères, un vais-

seau et 2 frégates de Malte. On a supposé qu'il devoit aussi s'y

trouver quelques bâtiments napolitains ; mais on n'a pu les dis-

tinguer des espagnols d'une manière bien précise.

[La promte retraite des Espagnols en ont fait éclater plu-
sieurs qui ont fracassé diverses chaloupes] et fait périr un certain

nombre d'hommes.
Tous ces canons etoient chargés à la fois à boulet, ange et mi-

traille, et il seroit possible que les Espagnols eussent essuyé plus
de dommage que les Algériens. Ceux cy prétendent que la chaloupe
du General espagnol a été coulée à fond. On a vu aussi une de leurs

chaloupes prendre feu au milieu de la flotte.

On a compté à la marine après le dernier combat 43 chaloupes
en bon état. Dans ce nombre il n'avoit que deux chaloupes bom-
bardières. C'étoient celles qui avoient servi l'année précédente.
Les chaloupes fracassées étoient à part.

Les boulets et la mitraille des Espagnols dépassant de beaucoup
les Algériens, plongeoient dans l'eau, au lieu de faire des ricochets

à sa surface. Les Espagnols. n'ont pas paru d'ailleurs employer
aucun des expédients qui dévoient résulter de leur connoissance

dans l'art Militaire, dans c2lui de la Marine et des notions qu'ils

dévoient avoir sur le caractère la force et la foiblesse des Algériens.
La position respective des bâtiments dans le mouillage n'a pas

semblé bien combinée, et 11 eut pu devenir facile aux Algériens
d'incendier la flotte, ou au moins de lui causer de grands dommages
s'ils eussent été plus habiles, et s'ils eussent voulu faire le sacri-

fice des munitions à cet effet.

[Les chaloupes algériennes qu'un mauvais coutelas], et

ne pouvoient ainsi tenter l'abordage ni l'éviter.

Les Algériens sont très satisfaits de tous les combats qu'ils ont

soutenus. Ils conviennent que les Espagnols se sont bien battus

dans les deux premiers, mais ils leur reprochent un défaut de

courage dans tous les autres. Ils reconnoissent cependant qu'ils

leur ont l'obligation d'avoir appris à se défendre et ils se proposent
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d'avoir toujours en bon état cent chaloupes dont 60 canonnières

et 40 bombardières.

Le plus grand ordre a régné sur le pays pendant la station des

Espagnols, et tous les chemins étoient libres.

On a reconnu quelques jours après la retraite des Espagnols

qu'ils avoient laissé en rade une trentaine d'ancres avec leurs

cables dont ils n'avoient pas même enlevé les bouées de sorte que
les Algériens se flattent d'en retirer une grande partie.

(Fin du Journal de M. de Kercy. Ici prennent place dans

le Journal de la Mission quelques renseignements sur les

Lazaristes qui ne figurent pas dans fcelui du Consul. Un
autre passage du même genre a été omis par lui au com-

mencement du journal).

Dépêche du même, N° 26, du 27 août 1784, relative àurenvoi,

par le Dey, du Père Administrateur de l'Hôpital Royal

d'Espagne (Extrait).

« Le Bombardement de cette ville n'a eu aucune influence sur

le renvoi. Le Dey a même dit que ce serait une grande erreur si

on l'attribuoit à une pareille cause. La conduite de cet Adminis-

trateur relativement à ses propres nationaux qui avoient cljaque

jour quelques nouveaux sujets de plainte en a paru un des prin-

cipaux motifs. >

(Dossier : Mémoires et Documents. Algérie, 10).

Mémoire renfermant diverses notions sur Alger. 1791,

par M. de Kercy (Extrait).

(Dans ce mémoire où sont étudiées les différentes façons

de s'emparer d'Alger et où est déjà préconisé le débarque-
ment dans la Baie de Sidi-Ferruch, M. de Kercy après
avoir écarté l'idée du lancement d'une machine infernale

examine l'hypothèse d'une attaque contre le môle et d'un

bombardement d'Alger. Cette opération lui paraît possible,

mais meurtrière. Pour éclairer son raisonnement, il évoque
le souvenir des deux attaques de Barcelo dans les termes

suivants.)
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(Folio 183, verso du dossier). Voyons d'abord quelle a été la

conduite et quelles ont été les fautes des Espagnols lorsqu'ils ont

bombardé Alger en 1783 et 1784.

En 1783, Les Espagnols avoient une soixantaine de chaloupes
canonnières et bombardieres. Les Algériens n'avoient à leur

opposer que leurs batteries, deux mauvaises bombardes et quelques

chaloupes armées de pierriers.

Les Espagnols s'avançoient le matin vers la place et lançoient
des bombes pendant une heure ou deux

; ils n'étoient point assez

près. Un très petit nombre de bombes tomboit à la marine et sur

quelques maisons voisines de la mer. Un jour ils avoient fait

leur bombardement de grand matin. A midi les chaloupes se

détachèrent de nouveau de l'escadre et s'avancèrent vers la place.
Les Algériens rallièrent promptemcnt leur monde

;
car comme il

n'avoit eu jusqu'alors qu'une attaque par jour, cette attaque
finie la plupart des combattants se retiroient. Les Espagnols
restèrent plusieurs heures en station devant la place hors de la

portée du canon. Les Algériens qui pensoient que leur feu les em-

pêchoit d'approcher davantage, redoubloient d'ardeur. Les Espa-
gnols n'avançoient pas parce qu'ils attendoient leurs munitions :

mais au moins cette fois le hasard leur fit les attendre hors de la

portée du canon. Quand ils les eurent reçues, ils s'approchèrent. •

Il y avoit une forte brume, ce qui arrive souvent en été. La fumée
des batteries d'Alger avoit en outre fort obscurci l'air. Les Espa-
gnols s'approchèrent peut-être plus près qu'ils n'en avoient l'in-

tention. Leurs bombes tombèrent sur toutes les parties de la ville.

C'est aussi la seule fois qu'elles ayent fait beaucoup de dommage.
La place étoit aux abois. Un feu de deux heures le matin, un feu

de six heures le soir avoit épuisé les forces des combattants. Presque
tous les canons étoient (Fol. 184) démontés, un grand nombre
avoit crevé. Il n'y avoit plus de poudre à la marine. On alla informer

le Dey de cette position. On lui dit que la place ne pouvoit plus
tenir. Tachez, repondit-il de tirer encore un peu. Sa réponse étoit

à peine parvenue à la marine que les Espagnols en étoient déjà
loin. Ils s'étoient repliés après avoir tiré machinalement le nombre
de coups accoutumés. On alla prévenir le Consul de France que
le Dey le feroit appeller pour aller porter des paroles de paix aux

Espagnols. S'ils combattoient un autre jour comme ils avoient

combattu ce jour la. Mais leurs exploits avoient été l'effet du
hasard

; ils soupçonnèrent à peine avoir eu ce jour un plus giand
succès que les précédents. Ceux qui observent ont pu juger qu'un
combat de huit heures est le plus long que puissent soutenir les

Algériens. En voici les raisons. Ils combattent avec beaucoup d'ar-
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deur ; tout leur monde est à la marine. Les combattants fatigués

ne peuvent être remplacés. Ils mettent toujours dans leurs canons

la même quantité de poudre ;
ils y passent rarement l'éponge.

Les affûts de leurs canons ne sont pas très bons, et ce n'est que
dans l'intervalle d'un combat qu'ils peuvent en réparer les dom-

mages.
Les Algériens croient leur place plus forte que Gibraltar parce

que disent-ils les canons de Gibraltar sont élevés au lieu qu'Alger

en a beaucoup à fleur d'eau mais ces canons par la manière dont

ils les pointent portent loin et ne sont pas redoutables de près.

Un cutter espagnol étant tombé sous le vent, essuya le feu de

toutes les batteries sans être atteint d'un seul boulet, tandis que
sa mitraille balayoit le môle.

Les Espagnols, à leur retour devant Alger, en 1784, ont trouvé

les Algériens pourvus de 60 chaloupes canonnières et bombar-

dieres. Leur surprise a été extrême (Fol. 184 verso). Toutes les

cours d'Europe avoient connoissance des préparatifs qu'avoient

faits les Algériens. Celle d'Espagne seule les ignoroft. On n'avoit

pas pris garde à l'avis que ses sujets lui en avoient donné. Les

Espagnols opposoient aux 60 chaloupes algériennes une ligne

d'environ cent chaloupes. Ils crurent que les bombes lancées par
les chaloupes postées à une des extrémités de cette ligne portoient

sur la ville ;
mais elles tomboient toutes à la mer à quelques toises

de distance des forts de la marine. Barcelo dit dans sa relation

qu'ayant vu le canon de la place dépasser sa ligne, il avoit jugé

inutile de mesurer la distance. Il devoit voir cependant que les

forts ne tiroient presque pas, et si sort feu eut atteii)t ces forts, ils

auroient repondu. Peut-être pensoit-il qu'ils craignoient de tirer

sur les chaloupes algériennes qui se trouvoient entre la ville et

les Espagnols. Quant à quelques boulets qui dépassèrent la ligne,

ils provenoient d'un très gros canon dont les boulets portoient

plus loin que tous les autres. Le bombardement des Espagnols
fait en 1784, s'est donc réduit à quelques combats entre deux

lignes de chaloupes. Le feu deà Algériens commençoit trois quarts

d'heure ou une heure avant celui des Espagnols et quand celui

des Espagnols commençoit leurs boulets depassoient de beaucoup
la ligne algérienne. C'est ainsi que les Espagnols restoient long
tems exposés au canon des Algériens sans faire usage du leur.

Cela provenoit de ce qu'ils se presentoient au combat sans avoir

de munitions. Ce n'étoit que lorsque des chaloupes leur en avoient

apporté qu'ils pouvoient commencer à faire feu.

On dit qu'il leur étoit facile de couper la ligne des Algériens
et d'aborder leurs chaloupes. Ils ne l'ont jamais tenté. Ces cha-
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loupes n'étoient point équipées pour soutenir un combat à l'arme

blanche, et une fois abordées elles eussent été forcées (Fol. 185)

de se rendre. Le canon des Espagnols comme celui des Algériens

portoit en l'air et non à fleur d'eau. Aussi les deux armées se sont

fait réciproquement fort peu de mal, n'y ayant eu en quelque
sorte de part et d'autre que de vaines canonnades. Apres le der-

nier combat six chaloupes algériennes qui n'avoient pas consommé
toutes leurs munitions, s'avancèrent sur l'Escadre espagnole qui

étoit forte de cent cinquante voiles, en y comprenant les chaloupes

galères, demi-galeres, vaisseaux de ligne, frégates, bries et autres

bateaux. Tous les vaisseaux qui étoient à portée firent feu sur

les chaloupes. Le vaisseau de Barcelo entre autres leur lâcha

plusieurs bordées. Elles rentrèrent triomphantes dans le port
sans avoir été atteintes d'aucun boulet. Le lendemain toute

l'escadre mit à la voile avec précipitation. La pluspart des vais-

seaux et régates laissèrent leurs ancres avec les cables et bouées.

Les Algériens au moyen de leurs pontons en ont relevé une partie.

L'étalage des forces d'Espagne auxquelles etoient reunies celles

de Naples, de Portugal et de Malte a fait croire aux Algériens que
la chrétienté avoit fait contre eux le plus grand effort dont elle

fut capable. Il n'en est résulté aucun dommage dans la place d'Al-

ger ;
ils en ont conclu que leurs chaloupes canonnières et bom-

bardieres suffisoient pour tenir à une distance respectueuse toutes

les forces d'Europe et que si en 1783 les bombes d'Espagne ont

une fois maltraité la ville, c'est qu'alors elle n'étoit pas garantie

par des chaloupes. Ils regardent ces chaloupes comme leur sau-

vegarde ; ils ont fait un arsenal à l'Ouest de la ville pour les y

déposer. Elles ont été fabriquées en grande partie de bois verd

provenant des arbres qui étoient epars (Fol. 185 verso) dans la

campagne aux environs de la ville, mais ils les entretiennent et

en augmentent le nombre. Ils se sont cru menacés l'année der-

nière et cette année de la part des Napolitains qui avoient cons-

truit quelques chaloupes canonnières et ont reparé les leurs avec

une grande activité. Leur activité sera encore plus grande quand
ils se croiront menacés par la France. Il n'a été question jusques
à présent que de chaloupes. Les militaires prétendent que trois

ou quatre vaisseaux de ligne embossés devant la place auront

bientôt démoli les forts. Il paraît du moins que si des bombardes
avoient fatigué les forts pendant quelques heures, et qu'ensuite
des vaisseaux de ligne s'en approchassent, ces vaisseaux n'es-

suyr oient pas un feu bien vif. »
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(Les Archives des Affaires Étrangères contiennent en

outre ;

1° Une lettre de l'Abbé Expilly (le géographe), de Gênes,
du 16 août 1784, à M. de Vergennes, avec un Mémoire

joint au sujet des Régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli
de Barbarie ou Projet d'une déclaration du Roi (d'Espa-

gne) à tous et à chacun des souverains d'Europe, auprès
de qui il réside des ambassadeurs ou Ministres accrédités

par Sa Majesté (Catholique). (Dossier : Mémoires et Docu-

ments, Algérie, 13, Fol. 295 à 301.)

2^ Un Mémoire sur le traité de paix conclu entre l'Espa-

gne et la Régence d'Alger le 16 juin 1785 par M. de Mazar-
redo chef d'Escadre (il y est question de la mission à Alger
d'un autre Expilly portant le titre de comte). (Même
dossier. Fol. 302 et suivants.)

Il existe enfin aux Archives du Ministère de la Marine
une traduction d'une relation contemporaine italienne,

intéressante, mais que je réserve pour une autre publica-
tion ne pouvant l'insérer dans cet article déjà trop long.)

J. Deny.

Arg. Rebî' bugu (valeur double du temin)

irappé à Alger
au nom du Sultan Abd-ul-Medjib pr

en 1199 (1784-1785).
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INDEX

DES PRINCIPAUX MOTS TURCS ET ALGÉRIENS

(Les chiffres renvoient aux pages ; n. = note).

aba, 69.

aga, 81.

agir, 46.

ahmer, voir fliiri et

fels.

al, 93, n. 4.

a/a qumanya, ala qu-

nya, 84, n. 1.

'alemddr, 34, 35, 50.

alman, 101.

a//i/n, 73, 88, n. 2.

'Ammâr, voir i^e's

'A/n/ndr.

'amm-i-mûbârek, 59,

n. 1.

anâ§îl,ansol,an§ul,5^.

aqce, 83.

arça, arqa-la-n-maq,

85, n. 1.

'asker, 83, n. 1.

as/ar, as/er, 72, n. 2.

aëgi basi, 85.

a^zg, asup', asuh, 41,

42, ^8, 49, 99, 106.

avrat, 73.

azf/f, 90, n. 4.

Bâb-el-Vâdi, 93.

6a6a, 97, n. 1.

babayi, 42.

baglamaq, 39.

bal-yemez, 105, n. 1.

&aZrfi, 78, n. 1.

balgam, voir fuz/u.

bandjek, \oiT pen^ik.

basmaq, voir mûhûr.

bayait, 44.

bedestan, 36.

bedevi, 88.

bektaSi, 42, n.

belgiïzar, 78, n. 2.

belhodar. 93, n. 2.

Ben/i 'A/i, 67.

bergûzar, 78, n. 2.

berhodar, berhordar,

93, n. 2.

berrdni, 78, n. 1.

beylerbeyi, 62, 63, 65.

ôzr direkli, 56.

bol-pacalî, 87.

ftoVu/c, 80, n. 2.

bomba, 53.

609, 79, n. 1, 105, n. 1.

boqagî, 83.

6or, borga, 72, n. 3.

ôoy (gôstermek, ôlcûs-

mek), 73, n. 1.

bozahane, 41.

ôuôa, 97, n. 1.

&ii6er twëusuy 82.

6u<)?u, 76, n. 3.

6u/a/, 95, n. 2.

fturg^, 93, n. 3, 95,

n. 2, 96, 98, 99.

burma, burmalt, 96,

n. 1.

burun otii, 91.

but qavmf, 81, n. 4.

bûyûk maraz, 30,

Buzurya, 97, n. 1.

éagîrma, 44.

ëamic, ëamis, camus,

74, n. 2.

éelenk, è-l-k, èelik, •

149,n. 2.

cuëan, 89, n. 3.

éûkur, 41.

da^-a arga vermek, 81,

n. 5.

dal-yaraq, xoir yaraq.

Dalimarq, 100, n. 1.

Damlagîq, 94.

dana, danagi 80, n. 1.

rfas, dasra, daësar, 78.

n. 1.

dayf, 60, 62, 64.

De/i 5erf/, 48, 66, 68,

72, 73.
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dellâk, 82.

destan, 44

destûr-i-mûl^errem65.

devlet postu, 149, n. 1.

devletli, 64, 65.

deyi§, 45.

dil megmû'a (sf) voir

me^mâ'a.
dîvân, 147.

dîvân durmaq, 88, n. 1 .

dîvân-i-hûmâijûn, 35.

diz-mek, voir /ciip.

t/o6/a, 82, n. 2.

dolab, voir dôner.

dotama, 35, n. 2.

donanma, 92,

rfoner dolab, 82.

dônûS, 77, 79, n. 1.

De// 5erî/, 48, 66,

68, 72, 73.

do^eJt, 76.

doulatli, 64.

dôwlctli, 64, 65.

f/uWa 82, n. 2, 106,

n. 1.

dukkdna, 76.

Duldûl, 106.

durmaq, voir dîvân.

diïrzi, diïrzii, 102, n. 2.

duSag, viilg. pour do-

ie/f, 76.

duëûrmek, voir g^oz.

e/enrf/, 58, 63.

efendi-miz, 63.

cZ, voir g'ezmek.

emîr, 36, n.

emîr-ûl-ûmerâ, 62.

emîn, 52.

enfiije, 91.

cyd/e/, 62.

czdar, ezder, 90, n. 3.

/e/e/c, voir qahbe.

feîs-i-ahmer, 84, n. 3,

/es, 89, n. 2.

fîndîq(i), 88, n. 2.

florin, voir florin,

fiqh, 38.

florin, fluri, forint,

fùls-i-ahmer, fùlu-

ri, 84, n. 3.

fiinduq, 71, 86.

gawmân,\o\x qavman.

gaytan, 84, n. 2.

</dz/, 70, 92, 95, 146

à 148, 150.

ç/emi, voir bomba.

g'ez-mek (omuzlarda,

ellerde), 74, n. 1.

!7idi, 69.

g'obekli 93, 95, 97, 99.

çfôstermek, voir fcoy.

g'ôz-de, g'ôz-den du-

ëûrmek, 101, n. 1.

gûlistan, 106.

gamûs, gamus 74, n. 2.

ganaran, 100 (Cf. A.

Rousseau, Zohra,

p. 66).

gebel-i-'attâr, 58.

gezâir, 60.

p?mn, 91.

,<7-/-À-, 149.

S^ung', 33.

/idg-e, hâgegfân voir

Hamma, 94.

hammam, 82, n. 4.

/larfr, 34.

/jayyd p-dz!, 71.

hawâga, 36.

hediye, 74.

hendek çfemisi, 105.

ou hendek kimisi...

(sens?) Pour g-en/c

g'émis il

Htzir, 102.

/jog-a, 35, n. 2, 50.

hoy, 56.

hûnk'âr, 60.

/ii/rû//, 42.

/i«y, 56.

j/d/?/, 49, 11. 1.

ileë, 91, n. 1.

'imârct, 81, n. 1.

incfir, voir tahan.

Iskenderi, 67.

i.s/dr, 72, n.

z.s/i/, 85 n. 1.

K' alibi, 67.

A'f/j/e burgu, 93, n. 3.

k'emâne, 41.

k'emha, 76, n. 1.

k'emun, 80.

K'er/ii, 38;

k'evser, 104.

khodja, voir (lo^a.

kimyon; 80.

AriW/ Falma, 86.

kommanïa, 84, n. 1.

A''or â'/dt, 69.

kûlhambcyi, 87, n. 4.

/cup-e a^/a/i dizmek, 88

n. 2.

kûrekgi, 53.

lançon, langon, 49-60,

92, 93, 95, 96, 98,

99, 100, 104, 116,

147, 149, 161.

lanëa, 50.

leben, 75.
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les 91, n.l.

lisân, voir qaba.

tiëter, 90.

livâ, 61.

lût qavmi, lûti. 81.

mahbûb, 38.

manda, 80.

mânend, voir menend.

mâni, 44.

maqiûl oglu, 67.

maraz, voir bûyûk.

Ma'rûf K'erhi, 38.

mastabe, 76.

matlûb, 34, 38.

mayas il, 38.

mbârek, 59 n.

meddâh, 36.

me^mû 'a, me§uma 33

mekrûh, 92.

menend pour mânend

139, vers 13 (Cf.

Refîq Khâlid, Ta-

nîdîqlartm, p. 36).

menzil, 106.

meyhâne, 41.

mîr-mîrân, 62.

mûbârek, voirmbârek.

miïhùr basmaq, vur-

maq, 88, n. 2.

muqarrer-nâme, 62.

muserrah, 86, n. 3.

mûéîr, 64, 65.

NagdZ, 42, 101-105.

nâzir, 65.

Nemse, 90.

ni^fer, 90.

JVe^dfi Mustafâ, 48,

91, 92.

Nesîmi, 68.

nizâm-i-memlek'et 65.

Ndri, 42, 48.

oda, 90, 91.

os^aqr, 34, 58, 62.

ôlcmek, voir ftoy.

omiiz, voir g'ezmek.

ordu pazar, 81, n. 2.

o/, voir biiTun.

otaq, 84.

o«u</, 80, n. 2.

pâdiMh, 60, 146.

papa, 97, n. 1.

papas, 97, n. 1.

pa^a, 62-64.

paëalî, 81.

paygâh, 76, n. 1.

pazar, voir ordu.

pengik, 34.

pesdilgi, 82.

peyddii, peydahlamaq,

91, n. 2.

peykfe, 76, n. 2.

pisrev, 46.

po/j, 79, n. 1.

porva, voir prova.

post, 149, n. 1.

poiu, 81, 82, n. 1.

posula, 89, n. 4.

prova, pruva, 98, n. 1.

pd/dd, 95, n. 2, 9.

pupa, 97, n. 1.

puruva, purva 98, n. 1 .

ga&a Z/sdn, 41.

qaftan, 61, n.

qahvaltî, 80.

qahvegi, 88.

gaZem tiogasi, 35, n. 2.

qalender, 42.

qalyon^i (gâzi), 47.

qapmaq, voir yahnî.

qapot, 83, n. 2.

qaraqotliiqëu, 72, n. 2.

qavaller, qavalyer^ 98,

n. 2.

qavm, voir W/ et 6«/.

qavman, qaivmâni,85,
n. 5.

çaya èa^/, 45.

qaytan, 84.

gayai 106 (ici proba-
blement dans le

sens de « flftte »,

comme en turc, et

non de « tambou-
rin » comme en ar.

et en berbère.)

qazaqiy 46.

qazaskeTy 64.

r/f/fy, 61.

çfr, gfran, qtranlt, qî-

raq, qîrlf, qiryan-
lî. 78, n. 1 (Cf.

çfr^f, Peyssonnel,
Tr. com. M. N., 1

p. 119).

90^-, 44, n. •

ç'o^, voir sa(/ qol n.

qonaq, 79.

goi-, qoSaq, qoëu, qo-

Suq, 44.

çoSma, 44, 146.

çoz-, qozon, 44, n.

graf, voir yedt qral.

qui, 102, 148.

qul-oglu, 48, 106.

qumanya, 84, n. 1.

qunya (?), 84, n. 1.

gufè, 148.

quwèin, 44 n.
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redtf, 44.

re'îs, 52, 53, 85, 96.

Re's, Ras *Ammdr,
93, n. 3, 95, n. 2.

Rim Papa, 97, n. 1.

riâyl bugu, 76.

Rizvân, 70.

roil, 53.

Rum Papa, 97, n. 1.

sacaq, 81.

sadr, 64.

sadr-i-'âli, 65.

sdd/g, 80, 83.

safran (vulg. pour
za 'feran) 117, vers

16.

say qol beylerbeyi, 62.

sâhib-i-devlet, 64, 65.

sd'i, 75, n. 1.

sâlidne, 80.

sa/ma, 72, n. 2.

sandal, 52, 53.

sangaq, 61, 73, n. 4.

sangaqdar, 35.

5arf Sa^fçr, 97, n. 2.

sayma, 34, 35.

sayi, 75, n. 1.

se'âdet-lû, 64.

sarhoS, 125, en bas

(vulg. pour serho§).

sedd, 76, n. 2.

sedd-i-Iskender, 94.

se/er, seferli, 92, n. 2.

se/fi, 76, n. 2.

se/, 90, n. 2.

semd'i, 45, 46, 70.

serasker, 53, 65, 147.

serdâr, 104.

serden s^eëdi, 81.

sermek, voir yer.

serpuë, 89, n. 2.

i-e/dr, 72, n. 2.

.sey/, 90, n, 2.

seyyid, 36, n. 2.

sid/A*, 39.

sM-nd, 63.

simâ'i, 46.

sipâh, s. oglan 80,

n. 2, 82.

smâq, 39.

so/a, 76, n. 2.

soy, 74.

s/dr, 72, n. 2.

sH«an, 60, 75, n. 2.

su«a/, 85.

sùmn, 76, n. 3.

sûr-i-Iskender, 94.

§apqa, 90.

iarçi, 45, 46, 80.

ifefteA:, 92.

^e/iM, 148.

éerîf, 36, n. 1.

/a6an ingir-i, 82, n. 3.

/a6ur, 81, n. 5,

Tâhir, 68.

tâlib, 34, 38.

tarbiië, iarpoS, tar-

piië, 89, n. 2.
*

ta§, taàra, 78, n, 1.

tazi, 89.

lambura, 40, 51.

tek'erleme, 45, 69, 86,

90, 92, 106.

f«Z/d/^, 82.

temin, 76, n. 3.

temregi, temriye, 40.

/erôf, 38.

/ers, 79, n. 2.

tezk'ere, 85, 50.

fimdr sipâhi, 80, n. 2.

tf^, 78, n. 1.

tmiyin, 77, n.

/op; voir 6ai yemez.

top§i basi, 53.

/oga, 106.

iras, 78.

<«y, 75.

tûmn, 76, n. 3.

Tunus /es-i, 89, n. 2.

/ùrAi, tilrkû, 46.

tiirkmeni, 46.

turSu, voir biXber.

Tutiye, 74.

/uz/u balgam, 40.

unSula, voir anëol.

uskuf(askuf),3b,n.\.
usta baëi, 52.

u/dn, 83.

i;yg« baglamoq, 39.

yd/z, 60-62.

Var/jan, 105, n. 2.

Varsaqi^ 46.

VeZi Dede, 99, n. 1.

yezfr, 53-65.

yi7dye/, 51, 62.

vizir, voir yezfr.

voyuoda, 65.

vurmaq, voir miïhûr.

wazîr, 75, n. 2.

ya/jnf qapmaq 81, n. 1 .

yaï?, 98.

yarag 73 ; dal-yaraq,

42, 47, 48, 73, 87-

89, 107, 108 (d'a-

près Kazimirslii,

Dial. p. 702 et 269,
« fournisseur » se

dirait en persan

g'erek yaraq).
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ijarîm qupol, 83.

ijâ-sîn, 38, 39.

yedi qrai, 97 (cf. Hin-

doglou, Dict. turc,

fr. 1831, au mot
« Electeur »); cf.

aussi les 7 rois au
service du Prêtre-

Jean, dans La
Roncière, La déc.

de l'Afr. an M.-A.
Le Caire, 1925,
tome n, p. 57.

yemeni, 91.

yeqqeS, 37, n. 1,

yer, yerlere sermek,

91.

yogurtcu, 82.

yoMaë, 35, 52.

yûruk, 46.

zâbit, qalem zâbili,

35, n. 2.

zagar, 89.

zer-i-Istamboi, 88,
n. 2.

zingirli, zengirli, 88,

n. 2.

Zou-1-Feqar, 150.

ADDENDA

P. 42, note. — Le mot aëiig a passé aussi en géorgien.
Voir sur les aS. arméniens un article signé Ter-Sargsiants dans
les Vostoëntye Sborniki, Moscou, 1924, pp. 17 à 22.

P. 71, 13e vers. Havvâ (Haivwâ) est aussi le. nom d'une

constellation. Cf. Abd-ur-Rahman as-Sûfi. Ms. Ribl. Nat. Ar.

5036, fol. 82.

P. 80, 7e vers. Lire : qahvaltt.
— 12e yers. Lire kimyon.

P. 81, 23^ vers. On peut comprendre aussi : « lorsqu'il voit une
hallebarde {teber, en persan « hache ») ». Le teber formé d'une
double lame en croissant était l'arme des peyk, gardes-du-corps
du Sultan et, parfois, du Grand-Vizir (le Dey d'Alger, en avait

aussi, mais en petit nombre). Cf. Mouradja d'Ohsson, Tabl. gén.
de VEmp. Oth., tome VII (1824), p. 26. — Les derviches ru-

fa i possèdent des hallebardes analogues. On en trouve aussi

chez les Hamadcha et Dghoughiyyîn du Maghreb (voir des

reproductions par le D' Herber dans Hespéris, 1923, III,

p. 236).

P. 82, 25« vers. Dôner dolab peut signifier aussi « sorte de

balançoire pour enfants ».





INTERDICTIONS DE VOCABULAIRE

EN BERBÈRE

INTRODUCTION

En Berbérie, comme en des points du monde les plus

divers, on observe des « tabous de vocabulaire ».

« Certains mots, dit M. MeilletS sont interdits par

l'usage soit à un groupe d'hommes, soit à des individus

déterminés, soit durant certaines périodes, en certaines

occasions. »

M. W. Marçais a relevé dans les parlers arabes maghré-
bins et dans la littérature arabe classique un grand nombre
de cas dinterdictious de vocabulaire^

• Les dialectes berbères et notamment la tachelhit du

1. A. Meillet, Linguistique historique et linguistique générale,

p. 281 : Quelques hypothèses sur des interdictions de vocabulaire dans
les langues indo-européennes et ouvrages cités : Van Gennep,
Tabou et totémisme à Madagascar, Paris, Leroux, 1904.— Frazer,
Le Rameau d'or. — Gauthiot, L'abeille et la ruche, M. S. L., XVI,
p. 261. — Vendryes, Mundus,.M. S. L., XVIII, p. 305.

2. W. Marçais, L'euphémisme et l'antiphrase dans les dialectes

arabes de l'Algérie (Oricnlalische Studien, Th. Noeldeke, vol. I,

p. 425) avec notices bibliographiques. — V. aussi : E. Doulté,
Magie et religion dans l'Afrique du Nord, p. 362 et suiv. — Mont-
chicourt, Répugnance ou respect relatifs à certaines paroles ou à

certains animaux. Revue Tunisienne, no 67, janvier 1908, pp. 5-21.— P. Poivre, Mœurs indigènes (Compléments), Revue Tuninicnnc,
no 98, p. 269.

MÉLANGES BASSET. — T. II. 12



178 E. DestaiKg

Sous présentent cette même particularité^ : pour des rai-

sons diverses, l'usage de divers vocables s'est trouvé modi-

fié. Les changements observés en tachelliit affectent des

pronoms, des verbes, surtout des noms ; ces mots ont subi

des modifications de forme, de sens; parfois même, ils

ont été éliminés des parlers de tribus entières, proscrits

du vocabulaire propre à certains groupes sociaux de ces

tribus.

Les appellations frappées d'interdiction sont, pour la

plupart, celles d'animaux ou de choses que l'on redoute ou

que l'on méprise, ou bien qui sont objets de dégoût.
Certains êtres sont craints à cause de leur couleur noire.

Ce qui est fâcheux chez d'autres, c'est soit la laideur de leur

figure (porc-épic), soit leur cri (chouette). On déteste le

chacal qui s'attaque aux troupeaux et aussi le lièvre parce

qu'il cause des dégâts dans les champs cultivés". Le coq
tient son caractère mystique du rôle qu'il joue dans les

pratiques des magiciens. Dans d'autres cas il s'agit

d'objets, d'ustensiles noircis par le feu (poêlon), ou d'outils

qu'il est dangereux de manier (couteau) ou bien qui ré-

pugnent (filet). En général, le tabou ne frappe pas les noms

qui désignent les aliments, les produits du sol, les animaux

domestiques.
D'autre part, la bienséance proscrit l'usage de beaucoup

de mots grossiers ou trop crus. Ce sont là des termes qui
doivent être bannis du vocabulaire en toutes circonstances,

à n'importe quel moment de la journée. Pour d'autres, au

contraire, l'interdiction n'est que temporaire. L'expérience

^.
V. les faits cités par E. Laoust, Mots et choses berbères, p. 31,

note 2. — René Basset, Notes de lexicographie berbère, 4° série,

pp. 73-78. ^— Mouliéras, Les Béni Isguen (Mzab), p. 43 ; et quelques
mots dans notre Etude sur le dialecte berbère des Ait Seghrouchen,

p. 219
; et dans notre Etude sur la tachelhit du Soûs, Vocab.

français-berbèra (aiguille, génie).
2. Et pour d'autres raisons encore. Voir à ce sujet Laoust,

Les feux de joie chez les Berbères de l'Atlas (Hespéris, 1921, p. 307).
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a démontré que l'influence néfaste des êtres ou des choses,

ainsi que celle des mots qui les désignent, s'exerce surtout

le mâtiné En conséquence, toute une catégorie de mots

taboues ne sont proscrits du langage que dans la matinée,

avant le repas pris vers le milieu du jour. C'est le cas des

noms du balai, de l'aiguille, du poêlon, etc.

Le nombre de mots taboues varie, dans les parlers, d'une

tribu à l'autre, de tel groupe social à l'autre. Les femmes

étant, plus que les hommes, respectueuses de la coutume,
de la tradition, c'est dans leur langage à elles que les mots

frappés d'interdiction s'observent en plus grand nombre ;

c'est aussi de leur parler que ces mots sont bannis avec le

plus de rigueur. Les hommes se montrent moins scrupuleux.
Le musulman instruit craint Dieu et affecte de ne pas
croire à la malignité de tel ou tel vocable. Le berger se soucie

peu du choix des termes. Il est aussi à remarquer que tel

outil, par exemple la faucille, que tel élément, comme le feu,

ou bien tels produits, suie, charbon, dont le Marocain ne

se sert qu'avec circonspection, dont il évite de prononcer
le nom le matin sont, par contre, inoffensifs pour les indi-

vidus qui les manient ou qui les utilisent habituellement. Si

bien que le forgeron peut, sans inconvénients, désigner en

tout temps et en toutes circonstances le feu ou le charbon

par leur appellation ordinaire. Mais si, dans ce cas, le tabou

a cédé aux exigences de la nécessité (exercice d'une fonc-

tion), ou à la force de l'habitude, il est en général observé

scrupuleusement ; s'il ne l'est pas, des sanctions peuvent
intervenir.

On sait que la rencontre de certains animaux de mauvais

augure (lièvre, perdrix) expose le passant, le pèlerin, à

1. Cf. W. Marçais, Euphém. et antiphr., p. 432 : « J'ajouterai que,

suivant la remarque de Bombay, c'est surtout le matin qu'on

prend soin d'employer pour les mots de sens défavorable la dési-

gnation euphémistique. » — E. Doutté, Magie et religion, p. 364,

1. 8 : « C'est le matin qu'on est le plus rigide à cet égard. »
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toutes sortes de mésaventures, à la mauvaise fortune. Bien

plus : un mot peut être tout aussi néfaste que la chose

qu'il désigne. L'impératif « reviens » est-il prononcé en

présence d'un voyageur qui se met en route, d'un chasseur

qui part en expédition il en peut résulter pour ces per-

sonnes toutes sortes de conséquences fâcheuses. Ce malen-

contreux propos est aussi grave que le fait lui-même de

revenir sur ses pas. L'usage do mots interdits expose donc

à la malchance. La colère des génies est aussi à craindre
;
on

évite de blesser ces êtres mystérieux et vindicatifs ; se

garder, par exemple, de jeter de l'eau sur les cendres du

foyer, car c'est là qu'ils aiment à se cacher ; mais une seule

parole imprudente suffit à les irriter ; prononcer leur nom :

Ijenn, c'est encourir leur vengeance. La colère divine est

elle-même à redouter. Il est téméraire d'employer un verbe

au futur, de parler de l'avenir dont seul Allah dispose.

Enfin le ridicule auquel s'expose l'individu qui ne parle

pas comme tout le monde est aussi une sanction chez les

Chleuhs : prononcer un mot obscène, se servir du « lan-

gage de la bergerie », c'est s'avilir et s'attirer le mépris do

son entourage. Parler crûment, par exemple du mal dont

on souffre, est non seulement une chose inconvenante,

mais dangereuse pour l'interlocuteur et c'est par suite se

montrer insociable.

Les n;iots taboues éliminés du vocabulaire sont ordinai-

rement remplacés par d'autres termes. On a recours pour

exprimer les notfons que l'on ne veut pas nommer directe-

ment à divers artifices. C'est ainsi qu'à des mots inconve-

nants, grossiers, désignant des êtres, des choses, dos actes

répugnants, se substituent des appellations euphémistiques.
On dira : mmass, remuer, et non ehhi, aller à la selle'.

Ou bien on emploiera une périphrase, ou des qualificatifs.

Un animal, une chose seront suffisamment désignés par

1. De même : aman « eau » pour ibezdân, « urine »; tuhûsin pour
tilkin « poux »

; voir d'autres exemples, infra, p. 000.
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une de leurs particularités, par une propriété caractéristi-

que, par quelque détail typique ou plaisant. De là toute

une série de mots commençant par bu, bi, (féminin mm,
mmi) : «possesseur de, amateur de, ooutumier de, etc. ». Au
lieu d'appeler le lièvre : autûU on dira : bu tmezgln, « l'ani-

mal aux longues oreilles » ou bien : bu temzîn « l'amateur

d'orge a ou bien encore ; bu tummât, « l'animal qui fait

de grands sauts »^

De là aussi, nombre de désignations périphrastiques com-

mençant par un pronom démonstratif wi « celui » fém. ti,

ou yailli « celui qui ». Pour désigner le balai, on dit : ti

usarâg « celle de la cour »«.

D'autres fois, l'expression, pour marquer le mépris, se

fait vague :

iiyyâd « ces autres » (les femmes) ;

ou bien, pour masquer l'appréhension, veut paraître ano-

dine :

umm ëssàbiân « la mère des petits enfants » (la fièvre)
•

ou bien se fait plaisante ou cérémonieuse*.

1. De même : bisermah, bimûsâs « amateur de figues avariées »

le renard (V. p. 000) — mmudzerzây « la bête aux piquants » le

porc-ëpic (V. p. 000) — mmifâlân « la porteuse des fils » l'aiguille

(V. p. 000). Voir aussi mmigeéiiSn, la chouette (V. p. 000) — bu

tagani, le porc (V. p. 000) — mmunallm, le filet (V. p. 000)— bu tsennànïn, le hérisson (V. p. 000), etc.

En Kabylie, la faim /a? est aussi appelée par euphémisme bu
tlebbânt ; le porc épie (arûi), bu zdiyen (izdi « fuseau »).

2. wi n ddu tseksût « celui que l'on met sous le couscoussier » (le

hérisson) ;
— ti llhùdêrt, « celle des légumes » (le couteau de cui-

sine) ;
— tid mellûlnln « celles qui sont blanches » (le feu) ;

—
yailli

iqqâzen akûl « celui qui creuse le sol, » etc.

3. takka « poussière » au lieu de IbSrûd « poudre » guerre.
— On

menace les enfants de l'ogresse : tayzent; mais on l'appelle plutôt :

ster llah « la protection de Dieu »
[*ii\ >-.].

4. timell ûfûs « blancheur de la main » Usent ûfïis « sel de la

main » au lieu de ti-^râd « salaire » (en arabe tr. Ibiâd iddu, melh

iddu, leftûh).
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Dans d'autres cas, le mot substitué est employé par anti-

phrase. Un animal immonde, le porc, sera appelé bu Ihîr

«le fortuné »^

La nouvelle appellation n'est pas nécessairement de

même genre, de même nombre, de même personne que le

mot éliminé. Volontiers, pour se montrer méprisante, elle

affecte une forme féminine ; le renard sera traité de « boi-

teuse », de « maraudeuse »'.

Ou bien pour se faire vague et anodin, le substitut sera

un collectif, revêtant la forme d'un pluriel : imassen

n tnëggîlt « les outils de transport » pour dire : « le filet ».

Il arrive pourtant qu'un mot banni du vocabulaire, pen-
dant une partie de la journée seulement, ne soit pas rem-

placé. Les femmes évitent de prononcer, le matin, le nom de

la pioche : agelzïm. Elles se gardent de faire toute allusion

à cet outil ; cette crainte superstitieuse s'étend à des usten-

siles de ménage; des mots tels que iagdûrt, iazîn, azgH
n iakât, désignant des marmites, des casseroles, objets

qu'une ménagère ne peut guère se dispenser de nommer,
sont traités de même façon que la pioche. D'ailleurs les

vocables tagdûrt, tâzîn sont empruntés à la langue arabe ;

ils sont, probablement, déjà des substituts de termes inter-

dits. Et taboues à leur tour, ils n'ont pas été remplacés.

Il arrive même que, pour désigner une même chose, exis-

tent plusieurs dénominations que, sans doute, l'usage a

1. tumlîlin « les (choses) blanches », Ifâher « le glorieux » pour

désigner le charbon.

iûger ulli « la plus belle du troupeau » pour désigner une chèvre

ou une brebis mal venue.

2. Remarquons que le nom du porc-épic (qui n'est pas taboue dans

le Sous) est ordinairement masculin : ami (wa), pi. aruien (wa),

irûia [Nord du Maroc, Brâbers] ; arûs(wa), pi. irûsa, urâs [Chleuhs];
mais souvent mes informateurs m'ont donné une forme fémi-

nine : tarûit (ta) [Ait Seghrouchen, Ait Attal, tarûst(ia) [Messioua,
Ait bou Amran

; Idausemlalj. Les Ktama appellent le porc-épic :

anuga.
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proscrites successivement, mais qui, actuellement, se trou-

vent, les unes et les autres, écartées du vocabulaire des

femmes. Les mots ikufsân, imzâriy ik^liân, izemlân désignent
tous la suie ; aucun de ces mots ne s'entend le matin dans

la bouche des femmes. Dans ce groupe, la suie n'est pas
nommée du tout dans la matinée.

A certains mots que l'on ne prononce qu'avec répugnance,
on adjoint parfois une formule. Elle est destinée à écarter

l'influence néfaste de la chose ou du terme. S'il s'agit, par

exemple, de parler d'une maladie dont on souffre, avant
même de nommer le mal, on s'excuse : « Je ne m'en plains

pas, j'ai la fièvre », et prudemment encore on ajoute : « Je

ne vous l'ai pas dit ». Mêmes précautions pour parler du

poison.

Si même le malade craint de trop préciser, seule la for-

mule est énoncée. Pour dire de quelqu'un qu'il est malade,
on n'emploie pas le verbe ûden « être malade » on emprunte
à la formule citée plus haut le verbe §teka « se plaindre »; on
dira « il se plaint ».

C'est la langue berbère qui a fourni dans la plupart des

cas les termes substitués aux mots interdits. Les nouvelles

appellations sont prises ordinairement dans le parler même
de la tribu, de la région. Le vocable ainsi choisi acquiert dès

lors un nouveau sens ; iagmert « gibier » est employé pour
désigner la perdrix (taskurty.
Mais parfois, la nouvelle appellation est empruntée à un

parler berbère voisin ; dans ce cas, le mot peut conserver le

sens qu'il a dans le parler d'origine (par exemple : le nom de
la suie), ou bien il peut prendre un sens nouveau (par

exemple : tàkàt « foyer, feu ») ; il peut aussi être modifié dans
sa forme (asemmaud « faucille »; asemmâhed « couteau,
rasoir »).

1. De même : au lieu de afëllûn « poêlon » on dit wuyrum * celui

du pain »
; au lieu de Ikedrân « goudron » on dit tamment nuzukua

« le miel de tuya »,
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Les équivalents euphémistiques sont parfois empruntés

à la langue arabe ; le hérisson (berb. insi) est appelé dans

le Sous Iqâçli (ar. ^^^ « le juge »)^ Un mot arabe vient

quelquefois se substituer ou s'adjoindre à un mot berbère

qui est lui-même déjà terme de substitution. La tachelhit a

fourni wiiyrum pour remplacer le mot berbère ajellûn, « poê-

lon », mais on dit aussi : anehdâm, et ce mot est emprunté à

l'arabe [rac. ç-^].
Ces quelques exemples montrent que le

vocable étranger passe en berbère, tantôt sans modifi-

cation sensible, tantôt en prenant une physionomie ber-

bère ; des préfixes, des suffixes berbères s'ajoutent à la

racine arabe ou bien se substituent à des affixes arabes, etc.

Parfois aussi le terme emprunté à l'arabe est déformé" :

ttâleb « renard »(au lieu de abayiir) rappelle l'arabe iiàzdleh
m

[wIiJI] ; seule la dernière syllabe du mot est à peu près

intacte.

Les emprunts faits par le berbère à la langue arabe se

présentent le plus souvent sous des formes qui semblent

archaïques, si on les compare aux formes attestées en arabe

vivant, dans les parlers voisins. Citons comme exemple le

nom de l'alêne. Le nom berbère de l'alêne n'apparaît dans

aucun des parlers marocains ; elle y est désignée par un mot

emprunté à l'arabe. Eu arabe classique, l'alêne se dit :

^hiéja [j^yi]; ce mot est représenté en arabe vivant, au

1. êSSbekt, [i^LjJl],
filet. — eagab ëtiiàr, [j^iJI 'r-'**]'

chouette

(taivuki).
-*- sier llah,

[<lll ^], ogresse (tayuzent).

2. Cf. W. Marçais, L'euphémisme et l'antiphrase, p. 000 : tesea

et tescad. — J. Vendryes, La famille du latin « mundus », M. S. L.,

XVIII, p, 310 : « L'interdiction de vocabulaire sur laquelle M. Meil-

let a attiré l'attention des linguistes n'a pas seulement pour consé-

quence de substituer un mot à un autre, mais aussi de déformer un
mot existant »,
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Maroc, par èêsfa, qui paraît beaucoup plus évolué que les

formes empruutées et conservées par les parlers berbères

marocains liissfa, liéfet ; l'emprunt, dans ce cas, aurait été

fait en une époque déjà lointaine à des parlers arabes, alors

moins évolués qu'ils ne le sont aujourd'hui ; de plus, le ber-

bère se serait montré plus conservateur que l'arabe. Pour

d'autres mots, appartenant surtout gu vocabulaire reli-

gieux, le caractère archaïque des emprunts faits à l'arabe

s'expliquerait mieux par leur provenance directe de l'arabe

classique, mots entendus à la mosquée plutôt que sur les

marchés.

Un mot latin qui est venu se substituer dans le parler des

Chleuhs à un mot berbère interdit a subi lui aussi des modi-

fications, légères il est vrai, mais qui portent et sur la forme

et sur le sens.

Le latin piiUus a donné dans le Nord du Maroc le mot

fullus (ann. u) qui désigne le poussin. Ce mot se retrouve

dans les parlers des Brâbers et des Chleuhs sous la forme

afullus (ann. u), mais désigne le coq ; la poule est appelée

tafiilhist dans ces mêmes parlers ; partout ailleurs la poule
est désignée par un mot berbère, voisin de tayazitl. La forme

masculine ijazîd signifie « coq », mais ce mot a disparu du

vocabulaire de nombre de dialectes, en particulier de ceux

de l'Atlas marocain. Les Brâbers et les Chleuhs ont proscrit

de leur langage le nom berbère du coq, ont emprunté aux

tribus du Nord fullus, nom du poussin, pour en faire afullus
« coq ».

Revenons au mot\aboué. Le sort qui lui est fait est va-

riable. Il peut subsister longtemps à côté d'appellations qui
lui ont été substituées ; mais il peut aussi disparaître du

vocabulaire ; enfin il semble bien qu'après avoir été éli-

miné, oublié, il puisse réapparaître dans un parler.

Si l'interdiction ne s'exerce que momentanément, le mot
taboue persiste. C'est ainsi que afellun « poêlon » interdit le

matin seulement, vit à côté de wu^rum. De même iseluan,

« suie », banni du langage des femmes, subsiste dans le
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parler des autres groupes sociaux en même temps que iku-

lian. Par contre, chez les Berbères marocains on ne trouve

pour désigner l'alêne que e^^/i, liièjet, etc., empruntés à la

langue arabe ; les Brâbers et les Chleuhs nomment le coq

afullus, mot latin modifié dans sa forme et dans son sens ;

les noms berbères de l'alêne, du coq, tistent, iazid ont dis-

paru des parlers de l'Atlas marocain, mais sont attestés

dans la plupart des autres dialectes berbères.

Si un mot taboue peut disparaître du vocabulaire d'un

parler, il n'est pas impossible qu'il y réapparaisse. Dans le

nord de la Berbérie, la faucille est appelée amzer et chez les

Brâbers du Maroc amger; le mot devient imger chez les

Chleuhs. Mais dans quelques tribus du Sous, ce dernier mot
n'est plus usité ; il a probablement été interdit ; la fau-

cille se dit : asêmmaud, chez les Ksima ; l'emploi de ce mot
substitué à imger n'offre rien de particulier dans cette

tribu. Mais chez des montagnards voisins, les Idausemlal,

asemmaud est quelquefois interdit le matin ; en consé-

quence, à côté du mot frappé s'est installée une autre appel-

lation; or, c'est imger qui a été appelé à suppléer asem-

maud, temporairement interdit ; donc imger, ancien proscrit

débarrassé de l'influence néfaste qui l'avait fait bannir, a

repris sa place dans le vocabulaire du parler des Idausemlal,

à côté de asemmaud qui, inoffensif jadis, est devenu nocif

à l'usage. Cette réapparition a sans doute été facilitée par
la présence du mot imger « faucille » dans des parlers voi-

sins de ceux des Chleuhs du Sous, et aussi par ce fait qu'un
verbe mger « moissonner » est en usage dans tout le Maroc,
même dans le Soûs, où imger « faucille » a, comme nous

l'avons dit, souvent disparu du vocabulaire.

Les termes adoptés comme éléments de substitution ne

seraient donc pas eux-mêmes à l'abri de l'interdiction.

C'est ainsi que le nom de l'alêne semble déjà menacé. Le
mot berbère tistent, conservé en maints endroits, mais

taboue au Maroc, y a été remplacé, comme nous l'avons vu,
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par liiéfet, §§fi, etc., empruntés à rarabe\ Déjà nous voyons

figurer ces appellations en des expressions malsonnantes,

dans lesquelles, intentionnellement peut-être, l'usage a

introduit des mots taboues : le mot tassmi, par exemple,
nom interdit de l'aiguille. On souhaite à son ennemi d'ava-

ler « un potage aux aiguilles » et non moins charitablement

« un solide coup d'alêne (èàfi) dans le nez ».

Il est pourtant peu probable que ce manque de tenue du
mot Hfi le fasse proscrire. Le nom de l'alêne ne sera pas
interdit chez les cordonniers, dont le nombre au Maroc

prend de l'importance. Au fur et à mesure que l'alêne de-

vient un outil indispensable à l'exercice d'un métier

lucratif, sa vertu mystique et celle de son nom doit, sem-

ble-t-il, aller en s'atténuant. On peut en dire autant du nom
du coq, du nom de l'œuf. M. Laoust a signalé la répugnance

que marquaient, il y a quinze ans, les Berbères du Chenoua

à toucher des œufs, à les porter, à les vendre, à les manger,
à les nommer. Ces dispositions ont dû se modifier depuis

que la valeur marchande de l'œuf s'est accrue.

Il est utile aux personnes qui, dans leurs relations avec

les indigènes de l'Afrique du Nord, font usage soit du ber-

bère soit de l'arabe, de connaître les termes frappés d'in-

terdiction dans la tribu. La conversation ne peut qu'y

gagner en cordialité. De même, le berbérisant dans ses en-

quêtes auprès des indigènes ne doit pas perdre de vue que
le matin, par exemple, il pourrait parfois n'obtenir que
des renseignements lexicographiques incomplets, ou que, au

cours de son travail, certaines questions peuvent obliger

son informateur à « aller changer son matin ».

D'autre part, l'existence des tabous en berbère peut
servir à expliquer la disparition surprenante ou le chan-

gement de sens, de forme de certains mots, ainsi que les

1. De même SSbekt « filet » terme de substitution, emprunté à

l'arabe, est remplacé par des appellations périphrastiques. V. inf.

p. 000 — ainsi que Izenn, génie, p. 000.
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discordances que présentent dans les divers dialectes les

noms de certains animaux, lièvre, renard, etc., ou ceux
de l'aiguille, du filet, etc. C'est pour rendre plus sensibles

le nombre et le caractère de ces divergences que nous avons

placé quelques notes lexicographiques à la suite du texte

qui va suivre et que nous a complaisamment dicté

M. Mohammed Ben Abdessalam.
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II

TEXTE'

1. Kra igah iàn d mkënna (as iga wawàl nés; illa kra y
meddèn màmu ur tella Usent fwaivâl nés, imcqt wawàl nés

l'y isdiil yger meddën, ar tlnïn imehsâden nés : uahha issen

a isdul, mas ur tella lisent lùwawâl nés, zund ayrum bla

Usent. Illa kra y meddèn tella Usent jwawàl nés; ly isaul yger
meddèn ar kullu sers sejlïden, ur a tàebàmn meddën ywawàl
nés slabhàl wanna mu sehàn aitmâs.

2. Meddèn ann èlli ssennîn ad saulen kullu meddën ar

shessûn suawâl nsen hatta igèldân aàku tella Ifàitt y uawal
nsen. Ma igàn meddèn lli ssennîn ad saulen : gàn ten Itu-

lâma ula izdmîijn. Ma igàn itàmîyn : gàn ten willi ur

kânïn timezgïda ula yrân; yaUli ssenn, ssenn t ydâr meddèn

iadnjn deUaqûl nsen lli sehdâmen, tirrugza lli gîsen illdn

d elzudaùt a§ku tirrugza delhidaùt ar tsallâmen àwàl.

Izàmlyn netnîn ur ssenn bla limùrât neddûnît; amma ait

hïlèm ar sàwâlen / sga iàd ùla Ijta ddûnît iVa llhert, tanna

itdksen itàmujn. Ylli rfay gidsen Iferq iadnîn : Uàda ur

a H seftim ait Uîlëm is a fcitas tenhùn; ammayelélhetlfàl ur

à sers statàmalen ùla ar fell iis bennûn; ur ssinn bla ayarâs

iàn, êddîn ad àsen immalen ayaràs,
3. Tscqsàl iiji yma igàn Iflrâq ger uawâl mmedden cadel-

njn d uawâl iimeksaun. Inly àk : awàl iimeksaun imiàgàl
d wi Itulâma yuneàk èlli miàgalen igênuân d ikâlën. Meddën
èlli gânjn ait hïlèm iy ggauren ur a sàwàlen bla iwàliun

fulkînîn deddikr n Rebbi, dmkelli sensârâfenlanbïyadelàu-

liya d ëssàira igeldân èlli zrlnîn ai' day sawàlen f èlimûrât

1. Ce texte nous a été dicté par M. Mohammed Ben Abdessa-

lam, répétiteur à l'École des Langues Orientales Vivantes, origi-
naire de la tribu des Ksima (Aksîmen), en parler des Chleuhs
du Soûs (Maroc).
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llîhert d ëlfirâq ger lahlâl d lahrâm. Aivàl ëiina h tella

Èubha llahrâm ur ait a ddnm ula limùrâl iicddùnît ar d

turrin deyia ula ar teàtàmen ymeddën ar l Un lien ftsëga

hatta wenna iàd iyellèn h kra iiawàl lit y ur lella Imanfiea
ar as tînîn : « Fiss, qqen imlnëk » zàiden nit day jijtàwàl

nsen elli iàdelli umzên.

4. Imma imeksaun nay tlabbaska n tmazîrt iy gauren

gràtsen. ur illi bla iwaliun nelsefsuivît; awal ijulkîn ar t teksen

yelqûlûb ënsen, ainna illcm yihelgân nsen, nnânl id ; laM-

mât ar tent teksen yingràtsen; ar tînîn kra d iwîn imaun

nsen. Ur a tehàâmen arkîy zrân kra urgàz moqqoren iksmen

hééàmen gîs iksûdènt iht inn zrân iuàkàd, bbîn awàl tebbi

tadëssa. Imeksaun zund netnîn zund lebhdim ënsen èlli

këssân. Ur ksiiden iàn, ula Ifal ur a sers skàren. Ih nit sellân

i gàr If
cil sua darsen gîs ar dessân ; ar tînîn : « Ur nsella

iàt. » Awàl ëlli iuhêenn dâr meddën ur a darsen ittiinna zik

sbah, dar imeksaun netnîn ar t tînin ; ur ssînn kra igân
hàda. Ar tînîn : « Wenna irân a ilabâza Izàda iftu sdàr

tefqîrjn yîmi ufarnu nây : ifta izzêl idàrren uuzerg iggaur

ttferhîn.

5. Ar tînîn yikann aèku timyarîn ntentîn a ddàr liant

hawaîd, ar sersent staeàmàlent ; awàl en temyârïn wahdût

ur igi zùd wi irgàzën. /y gaurent ur igi tawûri usent yar

smayent awàl, ar smayent iyanîmen ar d rmînt nekrent

ur a sawalent bla y meddën nay ar tinînt iwaliun gânîn

ieaurîden, ar smayent awàl ar tàdûgg^ât kra nessaht ur tt

ënnânt. Ailliy ar tînîn meddën : « Lbûqâea nna ya bedda

tgamrent temr^arîn ar i itegga Rebbi zey Ibûqàeàt n ïahàn-

nâma.

6. Hatta ih tsault s kra urgàz illân s Itarâda ns imîl izer

nn gîk awàl netsàfàlît ar àk ittîni : « A flân, iudâk ; idhar

iyi gîk is a tgawart yîmi yinkàn ; azz awàl en temyarîn,

amëz ayd awàl iirgàzen, ia iiàwàl y iga Rebbi Ifaitt iùf

àlef bla Ifàitt. » Amma timyârîn ntentîn uahha kullu gant

yikann ar tinînt yar awàl màs a teksent kra felhûliir

usent, ur a ttînînt awàl ëlli h tella ddrùrt usent iti ntariia
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nsent tti irgàzen nsent, aéku ntentln add issufuyen Uàwald

delfâlàt kulài gisent.

7. Imma Uamma netnln gîsen ifellâhen, glsen kra igân

ssenizàl, iîli glsen lyâni, illi glsen ddriûé, illi glsen Izîd,

illi glsen lebhll; illi glsen ma iksâden Rebbiy ur ra iqbel

iamuzûni llahrâm attekéem stëgemmi nés, iehda ihf nés

gras d Sldis. Illa ma ddàr ssua ainna iûja izellebi igli

lahrâm nây iga lahlâl. Ai ggûien yuzemzàddma irân lahrâm ;

ddûnlt hessazdiad tùkettm medden nés rân lahrâm gan ak^ian

t^sua sia uyenza; ad oy isafu Rebbi.

Medden ad ur ien sua delhassât, ssnen kullu Iqadda; kra

igân iân d mkenna sa itsrâf htmazlri nés, leada bezzàf ur

a s/ iskâr Ifal ssenn t ak^, ylr netnln ly ggauren ttarua

nsen ar dzemaean stmert aual ih^senn ur illi grdtsen; ssenn

medden ad awal èlli igân ma ittiinnàn d uawàl èlli ur

igln ma ittiinnàn, ssenn luoqt èlli ya ur ittiinna uaival igân

gâr Ifal.

8. Iwàèeb fellàk a tessent kra igân awàl iy ra tsaualt d

medden à tessent ma ddlsen tlnlt d ma ddlsen ur tlnlt;

aéku illa uawàl ur igân ma ittiinnàn zik sbâh zund tassmi

nayd Ikedrân d ma ien iruàsen, illa ma dak^^ ur ittiinnàn

ak^ ylr iht id tiwi temmârà zund timûdân èlli èeddânjn

dehaiûb èlli hHènnln. Nra adday nsdul yuskkûr.
9. Kullu ma ifttûn yiggi {lakàl igân lauhâà d latiiâr

urilli ma ihmu gls^n ih^éën sbah nés zund askkûr. Imma i:^ri

nés ifulki ; iân izrân kra llbent ifulkln inna : « Tfulki zund

taskkûrt ». Wenna ra iUàb d illis nây tlamyart nés nây
ttàmdâk^elt nés ar as ittîni : « Ma tènnlt, â taskkûrt Inu ;

này : â tàtblrt Inu; nây : a ta:^ènkêtt Inu. » Taskkûrt tfûlki

kullu yuallën nés ula idarrën nés ula rrlé nés, tfulki hatta

tuàdâ nés ailliy a sers kkàtèn medden lamtàl, ar tlnln iy

:?rân kra n tfrûht ar teskar tàwàda izerben, izddlgen isdlden

ar tmiàl yeddât nés ar tlnln : « Ar tèskàr tàwàda zûd ti n

tskkûrt ih tëftà sdàr utamân y>, này : « Tiàf kra ntdàrln d

kra n tuàllln zund ti n tskûrt ». Isfulki tt ak^ Rebbi h kra

illân ylr sbah nés ur ifulki ur tehéen ylr yélmuqàr nés
l'y
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iga iàriy iy inekker yâr iàt. Imma Iferg iis^kran, ur gîs

10. lân iffûyën add iqdu kra ntyausa này ifta s kra

nëssûq ar iftiu iàmèz ayaràs; imil inker ia uskûr yelgâd-

dctm nés, ar itbëddâd, izêr is gàn mennau nâyd ûhû. ; iy iga

yar (an, iurrîd fudâr nés, isker lahscib n yassann is ur ra

iffày cala hïr, là biidd ma das gis iiznin, amma y nviia

atnma yelniàl nés anima y kra i ig(ui. ly imnmqqâr Iferg

iis^kràn ur gîs bas sbah nés ur gîs driiri. Ism nés ur gîs

gar Ifnl. Illa kra yibudràren ar as tînîn sbah « Uu/^nieri ».

11. Autil d wussen d ctlâlëb zAli (an iën inmiaqârcn zik

sbah iy iffûy a isùq ur ra d iiiûri zëyyilli ira, ur glscn ilf^Sen

yar udmaun nsen d ismaun nsen. Iy ra tnêyt argâz iînll as :

« A sbah iniskûr ». Iy m iënnît yikann ur rdk sill iûqèr,

kra d iîivi imi ns, [îni âk t. Iy as tennli autil ur a i bdhra

tay igïidi, iy ënn ur ifîl inna (dk : « Nsebbali f Rebbi, ur

nsebbah fCidem nek, à ûdem irkàn. » yikann d eliàlëb zAli

ùla aurta.

Ismaun nsen kà d ur illiibdûrën zik sbah qbel lejdîir. Iy

zrîn lefdùr kul èi ar iltiibdâr ku (fin s ism nés. Iy àk tïivi

luzbet a tsdiuelt s kra zik sbah imil iawi d wawnl autil a

fellâs tsaulem ar as tlnlt bu tmczgîn, này bu tlumniât, này
bu têmzjn, này bi (igràn ; ar as tînîn yikann aèku iy izri

yger temzjn ar tent itcbbi, tanna as iggrën ibbîtt suhsàn

nés htesga ijid ula htàd, ar iitîni : « Tanna i iggren, ggery as. »

Inna y izri ar til senn meddën ar gis iskâr tayârâst.

12. UHen ar as tînîn sbah bîsermah, này bîmCisâs, này

turmîht, này tutfîht. Iy d iuèka sdàr imëksaun iri ad â^ën

iàk^^er kra ikru này kra izïmer, iy ad sersën itskàl htàgànt

iàuèr d sersen, ar d sersen isbîdîr, ih i zrùn ar as stayjden ar

as tînîn : « Wàhli zalîk, â srîha, a tabîdârl irmîn. » Màf
ar tînîn meddën tàd i wàd, ar sers shagùren ; ini i urgàz

1. Brâbers : Anâz addây ishfer a imezmaz ttisukrân, tafru mt
tsekkûrt ur diys lljîr, ad kaîd abrid cnncs ; mcS afrûn sîn lialinn izll

Ifàl ad izdid ytr màni yer idda.
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kra trït, izdâr ad àk isbèr arkiy as tènnît « këmmîn » Iqêrtâs

iy dàrs illa rà k sers lût.

13. Abairrû. ur ifulki sbah nés; ar as day tînîn meddën

abayû-Y. ^^^ ?^^h «^ ds tînïn meddën aearâben d Uelhiyen
« ttâleb » aéku iga gar sbah. Ih temmaqqârt zik sbah kra

urgàz iffûy d htgemmi iyd inker imîl ur issîrëd Mm nés

uld ituddà ar as tlnll ih tril a tii tyiyyert : « Udm nek iruàs

wi n ëitâleb eAli ; nsêbbah f Rebbi, ur fellàk nsêbbîh, a ûdm

ubayûy, sbah nek ur ifulki, iàn fellàk isèbbhen ur ra igru

amësmâr, ula ra iéé ayrum yelguddàm nek. Nây as ènnly :

« ùdëm nyailli iqqâzen akàl » này « aba zakka ».

14. Tessent is illa ydar uzarâben ûla ydâr iéelhiin wenna

inyân ifls yinegmâren iga éàêrd ait id iaivi ar ger meddën

shadren d hadîd d meddën lli moqqornjn y eliëmàeài ar

lebbln agayyu nës, hargent arkly iga iyd, mlînt i wâdù.

F mit? aàku iella gis drûrt moqqçrën ar isnûfûl meddën

wenna mu t gân Igûmân fugayyu nës nây idûkàn nés kra

Y malehf iyîfls Imiqdâr uaqqa usëngâr iftà igëllîn ur sûr

izzi ar Imût. A dday tessent ifls is a issehsar meddën diy'id

iy immaqqâr d kra nebnàdem diyîd ar t issehsar ifls iy ur

igaargàz isserqbën ; ifis ur iga azeîm màé ar ittawi meddën

ar ten iéëtta. Ddur izuârën iy bàhra i?ra arzli ar t ikkàt

si?rân bàé àidheà; wis si laduâr ar itazzdl ifls ar ilëbbi

ssrebt yelgiiddâm nés ar as ittawi lïearâd yelgûddâni nés,

ar t id itqêrrâb imik simik; ar as iskàr lemsàil ëlli shl-

sànïn ; zund mît : ar ismûna akàl isker gis tagûdît, iàkusH

fellàs bàà a idheé, iy idheé ar itêssa zund ànàfàl, ibezg ugayyu
nés iku§§c(l ihf-nes. Izri d day ifls (aJiukku dis ibê?d fellàs,

ih fellds ibêzd ifls inglri d ugayyu nës, hâtJn iga u yîfls,

iawi t, ainna ikka ifls ik t urëzli lli issehser, itàbàz ifls

yikann ar t isselkem iimi n tfrli nés, ar àzd itëkka tiyûr-

dîn, ilùh enn aébalën nés, fggi n iuyrâd nés isëmmerzi

1. Brâbers : Ur ittî-d sa ad ibdde ssbâh aSâsàb al as tînîn bu

lullult; mes tmezmâtat d usc'ttàb ur izïl addâi ibdà is-myyu uscieàb

gld ffëy zèg ubrîd hàt id Ihâdêr yîres.

MtUNOES BASSET. — T. II. 13



194 Ë. DESTAIN6

iiyûrdïn, ilûht, ibbi gis jelmqâtel arkih t inga fàd à It iU.

Willi gânîninëgmâren lyîfîs d lauhàé iadnjn ar tïnln awal

ann, kada ian ksent iyîfls aàku netnjn sserqben tîli dârsen

tasa iqqûren.

15. Wàlàinni ifls, m gis gar llcil. Tifïyi ns nettâi iga kuUii

asàfàr ilbhâim, ilëm nos ar gis skàrcn nicddcn làhrûz

iylsân. Màf a il ur addrân mcddcii zik sbali, asku i7t"^en

ûdm nés hatta kra y medden ar as tlnln zik sbah : Mansùr.
Ih tahgeri kra tennli as : « ûdem nek ziind wi yljls. « ar

tu tah tgûdi.

16. TarûU hatta nettàt fàl nés ih^àen ; s mit : ùdem nés

a ih^^àenn ; 'kutlu mmu ih^éen ûdem nés. Ifcil nés ih^èen.

Ar tlnln medden : iân iMssa Ihir iiq^sitt yudmaun falklnln.

Zmân tarîiU tga tawaya. Isbadel t Rebbi ig tt taruàt

iéuhéen t Rebbi isisglnt ig tt d yikann lli tga a§ku tesker

Imiuàsît moqqôren gras d Rebbi. Nnly àk : ly iûmez kra

imegmâr tardât iri a d as iyers ar ttlni : àhhh zund bniidem ;

wenna mmu thenna tâsa nés ur ra d as iyers iy as isella.

TarûU ar as tlnln medden tawaya này mmu dzerzày này
mmu tefrâtln. Iwaliun ann gân kullu tàd ; yâr wi bu Mhqnd
gân wàd ; nukni ur as ntïni « insi » zund iàelhiyen n tesga

iàd ttàd ar as ntlni bu Mhànd nay Iqâdi này bu tsennànln

này bu tsebnlt này win ddu tseksût ; ar as ntlni yikann a^ku

ih t ûmzen medden ar t ieggân yeddu tseksût này ddu tàllunt.

17. Tawwukt hatta nettàt ur à «/ addrân medden zik sbâh

aàku ûdm nés ih^àen kullu kra ih^éenn yèddûnlt tekka

iggi ns yelhûUânt. Iân tt ilkemn yuwawàl ar itilni eagâb
ëttiur này mi igzuân ar tezday yyifrùn này igzuùn asûsnîu.

Ellân sût uyâd iadnln. Zàtatut ih^^éen urdt addrân medden
sbah ; ar as ntlni bu tsUlt này bu tàllûzln này bu tàlgergazln

này bu tuallln này asmun ncrrma^.

18. Ar tlnln mëddën tabyainûst ar tedzu selhla; ainna

1. Brâbers : Ur
ittïyi

§a ad ibdder tawuSt Ijed abrûr addâi zrîn

Ihuttâr tellatawidt yif sert tsyùyyù ; abayâs ur t ibdder sa ; ur
.yfïs

itsëbbah sa.
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Y tezdey ykra Iblt iir itëkka iân iy ënn iifân mèddën asddi nés

ar t hellûn ar iinlii Ifàl nés ili^sen; lia si ismaun : ar as

tînîn tezdemiii ûla tabyainùst, ism nés ur gis Ifàl, Izàmâl nés

ihers ar tedeu selhla ; ddr udàin tjulki dàrsen ; asddi nës ur

athellûn.

19. Ilëf ur a ittiibdàr hkrigân liioqlyherra ger imeksawen

ar iinln inna rân ur a iehhamen ar iinin awal enna d ka

ibedden yîls ar tinin : « Ma d àkiga Ucf ». Awal ann ur a

ittiibdàr yelguddàm medden lli moqqôrnln; yikànn d Ihu-

rûmàt zund zzauiàl zund timezglda zund Imaqâmàt lldu-

llga ula iggi n tiràm; finn a y bàhra iga làelb moqqçren.
Hatta wenna izràn kra ar iskàr kra n gâr Ihedmet, iy izra

Ihedmet ann ar itqêllâq ar as iltlni : « Lhedmei id bu tagânt

ayàd ». Timyarîn ntentîn iy ra t bedrent ar ttnïnt : « bu

Ihîr » ar as sbâdàlent îsëm glnt as bu llijr. Irgàzen ar as

iinln : bu fendur này : bu wairni. Temllt iyi iàn tfêbsll

ntfiyi lyllëj ih"ddren sbalâta; nnly àk : « Tfûlki mrad is

ur gis tella d urgàz ann. Ar t ntlni selmàeâna tlli gis tadsa^.

20. Nkenimel awal này yluhûê d ëtliûr netnln a y illa gar

Ijàl yuawàl nsen yuid ëlli sàk nnîy a d ur ittiibdàren zik

sbah nctx hkri gân kioqt, gàn gar suâb dâr medden eadelnln.

Ur ay sCd iyânia yjr Ihawaiz ëlli y ur illa rrçh zund iku-

Uân d elgedrân, yikann d^ëébekt ttàsmi lli tinawalnin h

igemmi.
21. Anebdù h tassmiwin yismawen nsent delfàl nsent

kra y medden ar as iiilni tassmi-, kra ar as ittlni tissëgnlt;

ismaun ad ëlli iàk nnly ar tiinnàn kra igàn luoqt yîr zik

sbah ; luoqt ann ar as tilnln mmi fàlàn. Màf as tlnln medden

mmi fàlàn zik sbah? Aéku tga gar Ifàl, aéku ihers sbah nés.

Munnt gis snàl Ifàlàt. lài gisent ailg nés idrûs Ifàida ns

ieggùt. Ma igan ttàmàn nés ? Igàt ia uqârld uanàs. Iy illa

ma dd iffùyen zik sbah matàlen iy bahra d inker ylds nés

iffiiy d imll ilûh allen nés suakàl izer tassmi yuakal iy illa

ma mu ddêrr, tassmi ur tesua iàt yuann lli d iffùyen ar as

1. Brâbers : ur d d nbdder îlef sshàh l as neqqâr Im Ihlr,
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iteffây wass bla iàt ur a gis itierbàh iàt, ian i iûfân zik sbah

nettât ndy amesmar duqarîd uanas d iigëzziim netsîla ywinn

gan gar Ifàliân ten iûfân zik sbah ur a iterbdh. Wenna iûfân

nnuqert ar iilîni « Bism illàh à sbah igân umlll. Wenna

iûfân nnuqert tglt tagriét nay ugg^ar ar iitlli delhâter nés.

Wenna iufân tassmi yikann ar iiilni dugayu nës : sbah

n Rebbi ur d sbah n tassmi. » lasitt, ituh ttinn h kra màni
iurri slgémmi nés stgûdi, ar iibàdàl sbah nesK

22. Manik a igan iy ibeddel sbah ann. Ar ikééem stgemmi

nés, iurri igen, iqqen allen nés isker is ittàs imik en tsazat.

Inker iffùy ilemmàdin, nay iqelleb ibeàka nés lli y §éân

imènsi nsen iy enn iufa kra iéid âsen iadelli iH gis imik

iy enn ur iufa ma inuân iasi imik ugg^ren iluht inn yimins,

iffiiy ilëmmadîn inna dugayu ns : yuad a igân sbah urdyualli.

23. Ism nés iher§ ydar mêddèn. lân mu gis tella tayausa

zik sbah ar ittlni i iân mu ra H idàleb ar as iitlni : « Fki yi

i Rebbi mmifâhtn. » Iy as inna : « Fki yi tassmi » yuann
walli mu tt idàleb ur atitzaèâb Ihâl iy isëlla igar Ifàl ar

itqèllêq sqêllet lâdàb lli mu isëlla, ar as ittlni : « A ttegnu allen

nek a war sbah! » này as inna : « A ssers ittegnu lekfen neky>.

Tis snàt lemsàil gis âfdH ur^
addrân medden ar tgennu lekfen

i iàn immûten. Ar tiksùden mëddën Imût ualnkln ssenn nlt

isnid Iqqân mai ur tt rln ; tga ferq lahbâb ar thellu tigumma
eàlânln, iharra usàfu nés ; ayâras nés ur gis illa usmûn ula

ila Uûwln, Ikàs llmût iharra iân gis isuân ifta, ian t imdln

ithenna, iân as d iyâmàn a illân yelhûl.

24. yilàd adday nsàwel y limûrât neHbekt. Timlzâr

iselhiin ûla ti uzarâben wenna irân a itnëggâl tûmzïn nés

zey iger sunrâr ar iskàr éébàlk. Iy illa ma irân a itnëggâl

tûmzïn nës nây allm nës, imll Imeskln ur dàres ëllânt Ubàik
ar ifëttu dar uadzâr nés. Meddën gàn aok yikànn : àinna

dàrek ur illân, lli ydàr iiadèâr nek. Illa kra ymëddën ar

iskàr snàt tiyausiwin, i?li iàt ugayu nés, htann iadnïn igatt

1. Brâbers : ariàz ad as Unit ssbâh : §f i iflli nây : sf i tàsàrût nây :

s/ / issëgni ad ils yl^i.
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tîn èssbîl bàé ad àzd terra làzer d rahmet Iwalidàîn. lân

irân a isiggel àébekt zik sbah iy ënn ikéem dar mëddën

isëllem fellàsen ur isbah fellàsen ssàlàni izuar d sbâh Ihîr,

aêku sselàm iga ssûnt y ddîn, imma sbah Ihîr nêttân ur

iga yïr Ibidàeaia, iy isëllem fmeddën isëbbah fellàsen ; yaku-
dànn ilëmmddînt idàleb tayausa ns ar àsen ittîni : « / Rebbi

fkàt iyi mmu iialim » nay àsen inna : imàssen ntnëggll;

nây : fkàt iyi mmu uazzmây nây : mmu uallen usàzdnïn ».

AÈku iga gar Ifàl dàr mëddën, Bàbekt liant gis mennaut km-
sàil tadëlnin iàt agglsent iheHen ih ierza kra Ibhïmt iy ënn

teddêr d kra llhâfet aslnt id sers art id gis teggcin yaneèkann
ar itiziy fuwùl. Dar ibudràren addàr bàhra isaib aneé-

kann a§ku iga Iqaeîda nsen a itàsîn Imauta nsen h^éèebàik

iy ra tinn mêdlên.

25. Agelzîm ar sers qqâzen lleqber ula nettàt illa gis Ifàl.

Ma d as skàren medden ; iy qdân medden tayausa nsen sugel-

zîm ar t tlfihen suàkàl, sgenen t ur a t tsennàden d uyrâb, ar

tînln medden iy ibidd d uyrâb ar iaqqra i tyûzi lleqber. Ma
igan awàl uayiûl iy illa ma t issûdân^ igat ariàr dugelzïm
aàku yuinn a igan imàssen ëlleqber. Walàinni agelzîm ur gis

kra igân Ifàl yism nés ar itiinna hkra igân hioqt. yar tim-

yarln addar ittiinkar ism nés zik sbah aàku ar tiksûdent Imùt.

26. yikann tsàrst illa gis gar Ifàl ; dàr utarâben zik sbah ur

a tlnïn ism nés ar as tînîn Imselha, ur a tînîn àëttâba. Iy
bàhra d nekrey yyîds iy illa madd iy innân : zati ni àMtàba
ar tqrllàqey, ar as iînîy : « Hâk^tt at tares kra illân yuhertîf

nnûn. » Nukni htmîzàrnây ar àsntînitàsàrst ar ntîni tàssemt,

ar ntîni tàsseft ; kullu ismaun ann ar tiinnân ; ydàr temyarîn

bezzaf a ddàr iga hàîb, tanna iahtazzân tasàrst iy dàrës ur

tella ar tiîni i tàdzârt nés : « Fkiyi i Rebbi ad sûtley itgemmi »

nây as tenna : « Fkiyi tuusàràg nnun. »Lfàl nés ur t igi bla

iàt lemselt. Ih tedda tafukt, arkîy troh ur a ^t sûlsmussûn med-

den ula ar tit sennàden duyrâb ula ar sers kkàten lebhàim

nsen ula tarua nsen ; ar tiksudenselbhàim nsen as tlâh ar

tinîn : tasàrst kra tût tawît; ar tînîn mëddën : « Wenna sers

tûtt h tarua nek ar ittâdên nây itàhel tamyart igân tanbûrt.
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27. Medden kullu gân iân, h tgemmi moqqçren nay ta-

hiâmt moqqçren, wenna dur illa ihëddâmen d imkarân d

ihëmmâsen lefdiir ur ten ikiifa ahëddâm iir i iUèhzà ylr

azlàf iibrjn ; amma ayriim iga dârës yar aslày, imekli ira

dures Ihâl a izdmmer ahlig nés sibrîn ar kullu iay^d. Làl

ntgëmmi ar tnekker zik bâ§ atzùzâd tiremt iihëddàmen,

ieggaur ar tebbi leh^^derl, iy urtessen màniy iga luzzàlt lleh^-

derl ar ijëtiu sdiir tadzârt nés, ar àsen tlîni iy ënn lekUm

stgemmi ar âsen Itîni : « Sbah Ihîr fellaun ». Ar as tuazâben :

« Nukni ûla kemmi yelhîr abàden ». Ar âsen ttîni : « Ur aun

tid nnîy, rîy i Rebbi ad iyi tefklm mmi inkCin min riy a ssers

zadley kra Ihùdert » này âsen tenna : « fkamt iyi mmu us-

mesd » nay « ti Ihûderl ». Zik sbah ur iga Ifâl ad âsent tîni :

« Jkàmt iyi tuzzâlt », aàku azenui này tuzzalt gân gar Ifâl,

ar iazzâlen siyersi. lan mu tennît zik sbah : Fkiyi azenui này
tuzzalt ar àk ittuazàb arâkitlîni : « A ssers tyerst i tfûnâst

nun » này àk inna iy ur iheààem ar âk ittlni : Hâktt à tebbi

amgerd nek! » Haita yelguddâm nelbhaim ntyersi ulli này

izgàrën ura ittiinna aival ann aèku ad àsen ur ittuât gar Ifâl.

Derrlt iy umzen bu Mhqnd, àebhant ar ti dzukkûn duàkâl ar

itînîn : « Awid tuzzâlt â nyers i bu Mhund ». Iy isella iyi-

kqnn ar isyuyyu zund tàzzânt.

28. Màs â nmegger ? TaMhlt này ur a ntîni usëmmaud

imger, àd ur t'init imger, l Brâber nelnîn ar tinîn imger, ar

as ntîni asëmmaud; ur gîs kra igàn Ifâl slabliâl dàr ifël-

lâhen. Asëmmaud ttugersa nelnîn ay-tella Ihakma moqqôren

yuid ur gîsen Ifâl ula dârsen ism iadnîn mas a tsemmân sbah.

29. Afellûn iy sût iga lezdîd ur gîs gar Ifâl ur gîs darûra

Afellûn ik^lîn ar as tînîn medden zik sbah anehdâm nay

wuuyruma^ku ik^li, ikka iggi Uâfît. Iân t iûsin d tt ifk i kra

ar t isrûs yuâkâl, ur as iàkka afellûn afûs sufûs; iâsî t

walli mu ra tt ifk ih t iûsi ar t isengîri d uàkâl isërs t day
iâsî t ilëmma

; yikann tuzlîn iy ra tent nefk ikra, ar as tent

inn nàkka secldhâr ûfûs ntëntîn ur gisent Ifâl^.

1. Br^bers : lût tmettâl me§ ira attàsi Ikuzîna hed buyrum ad
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30. ya un illàn yufëllûn a illân kiillu yihëàka lli tkânîn iggi

n tàkàt. Wenna iûsîn kullu ma idlân zund agdûr, nây azg^i
n tàkàt nây tiazîn n tàkàt d ma tten iniâsen yibeàkûn. llii tëk-

kân iggi n tàkàt k^lînK Ikuliân dàr mëddën gân gar Ifàl,

wenna iûsîn kra gîdsen htgëmmi nây tahiâmt, ira tt izzri /

mëddën gin ît ait berra này ait ugens iàt iqadda ka illàn : la

buddà à tt isers iàsî t dav izzri t ilëmma ly ra tt izzri gër mëd-

dën ar àsen ittîni : « Ha§a kiim » nây : « Lfàl umlîl à fel-

làun zzrly. » Ih t ur tsers ar tiksûd IherMn starua nés ar

tiksùdên mëddën Izënn agnau a tten ur iût.

31. Wenna ihessa Ikedrân ar ittîni zik sbah : ëfk iyi kra

n tàmment uuzuk"a ; này : aman uuzuk^a ; nây inna :

tàmment irzamàn ; nây inna : ëfk iyi kra n tmelli ; aèku

idla; Ikedrân sîsm nës iga gar lfàl sbali aàku nëttaii ttiirrayir

i tmùdân herànîn zund tihebba này azyâyen nây tamadûnt

ûwallen, itëbyi hatta iirâmân iy gîsën illa uzddîd yëlliàli.

32. Kra isggann igît Ibëhîmt nay inna ira igt, igît ma
ifttûn ula ma d ur ifttùn ih"§en lfàl nés zik sbah men yîr ma
ittiit^^ân ûhu zund adîl asggân nây tàzàrt isggann nây zzît

gân zey nnâeamât, nây isëmgân aèku gân mëddën ihelq ten

Rebbi taeàla hatta isân lli gânîn ledhum ur gîsen gar lfàl

aéku gân idammen moqqornîn. Imma ayiûl idlàn iheré

dàr medden ; ih t zràn ar sûfùsen fûdem nés ar as tînîn :

Add ur iawi Rebbi ass igàn zund ùdem nek. Idàn isggann illa

ma tten ak^^ ur iteksàbcn ; yikann d unmàà asggân haqàn

yuad ur iga amuàè, aàku lèenn ar ikkàt fessîft ënsen ; Ikàtîr

Izenn ar tsigâfen fessîft umuàà asggân^ ; allen nés tti Izenn ad

ruàsent, a§ku allen Izenn ur ruàsent tin nbnàdem ntentin

ilin Izemâtât là qîmen ur tîyi attûsi ag'Jd iûl Ihait àlâs înîn : « ùsi

ainna trlt ûttàslt » ûttàsi âinna (il tbedd giiammâs 'liemàzât tslrs

ûinna llhâit à Uni hâsa kum ; las qâren mëddën gar ssbah.

1. Brâbers : JMeS trlt buyrum nây ttâzîn ini as sbah : éëf iyi

umlîl ad snûlj a-^rum, nây : ësf iyi umlîl ad snûh aksum.
2. Brâbers : Kah abhhân ur t nbedder, ismer ur t nbeddeg ur ylfs

nftsebbah ; azaqqâr ur yîfs nftsebbah ur ibdder §i iisyi ail izrii

ssbah ; illa unna ur da isfàl suzennâr aberSân, suzger aberëân.



200 E. DESTAING

arzmen stiyzi. ly drênt iillàs ur sûl illa ma izdôren a iûi

amusé asggân này aidi asggân aéku ur issîn ma iga izd

amu§§ nâyd Izenn aéku Izenn ar ikkàt hëssazat nnït htdûri

iirgel.

33. L tàda y medden illa ma ilèssân ma idlân illa ma t ur

ilëssân. /y iydeb ugellîd fkra yeddûla nés ar ilëssa ma idlân

nây fell as illa kra Ihezen, nây ra iffay s elbâriid. lyra iîîli

imîy ger ugellîd irûmiyen d wu imuslmen mas a iessenn

Igirra iy ra tîli ar iàllen halam asggân ; ly ra ijîli ssulàh

gràtsen azugg^ay, l'y
ra yîli Ihena umlïl.

34. Halla Ifâher ùla nèilCin ur ra t neilu^. Illa Ifâher /

snàt tuâl wu umzîl ar as tlnjn medden ilrgîn umzîl; wi n

tgëmmi ar as tînïn Ifâher, wi llemnault n tgëmmi walli s à

senuàn h tgëmmi ar ittiiskàr yuargûn d uzuk^a ttîdekt;

tîrgln wumzîl ar tënt skàren yuzugg^ar d uazàd d wawîneg.
Amzll nëttân iga bnadem itgëddâmën ur issîn Ifàl netta ùla

ihëddâmën nés ur issîn nëttân yîr : kfdt tirgin ufârnu. Ait

tgumma ka dar illa Ifàl aéku netni ar ten sirrîfen s Iddcib d

ëssuâb. Zik sbah wenna ihëssa Ifâher ira t isiggel s kra ar

ittîni i wennad dar illa : « Fk iyi kra n tid mëllûlnin ; nây
(is inna : ëfk iyi kra n tid tilînjn yëlmezmër ; nây : ëfk iyi

tumlîljn ; nây : ëfk iyi mas d sënijiay ià Ikàs uiàtày. Ar as

tîn'in yikànn aéku ksiidèn iy as ënnân : Ifâher ad ur itnëq-

qèr ymiial ànn ad ur inna d ihf nés : yuad gar amûd ayàd ur

issîn ssuâb ùla làdâb.

35. Ar as iînîn zik sbah tumlîlîn aéku ma d hubbân mëd-

dën ma imëllûlën, hubbân mëddën timêlli ttàmîmt, zund

lahlîb zund tdmment. Wenna ifêdren slahlîb ar ittîli d elhâdêr

nés, nây a ifëttu màtàlen immiqîr iàt tfrûht iusîn ak^fdy, ar

as ittîni : Sefdèr iyi gîs ; ih tt issen Lahlîb dar hàrab ur a

fëllàsen izrài yîr iy gis mdïn wahha y'ir sûdàd ; iy maqqaren

agellîd sukfai iy ur a tt isù ar ënn gîs itgga tadâtt nés medden

tafàsît issum^tt,

Illa kra ymëddën ma ur d itëffûy h tgëmmi nës zik sbah

t. Brâbers ; Ur ittlyi Sa ssbah ad ibâer tirgln.
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yâr l'y illêy adâd ^ntàmment ; ar gis ittekkasnàt tyausiwin iat

gisent : asajar kullu iûfen isàfàren a tiga tàmment, wis sîn

ar izzûwûr tamïmt sîmins hatta iy iffûy ^ berra isèlla i gar

Ifàl UT sûl iksûd iat aàku ifdêr s tamment fërrjq.

Llîy sûl mëzzîy ur zu sëllay hdârnèy ima innân i tyausa

ihedren taseggânt ; a illiy moqqoréy ar t sellay iwaliun nhâ-

làfnîn. Kra igqn tamàzîrt htemizâr n Sus d wàwàl nés.

Aétûken ar tînîn idjli. Ait bu zAmrân ar tînïn asggân ;

nukni d Ihahân d Ida u Tanân ar nlïni ahedri.

36. Iga Izada ydar medden, Ikàtlr ymeddën ëlli dcir tella

Izàda ar sers sttdmalën a ten igân tumyarin ntentîn addàr

liant hàwaîd hatta kra y îrgàzën wenna iskàrën hcida ar gis

dêssân meddèn ar as tlnln : « Ar téettat yimi iinkân, amdru n

temyârln a ttglt », ar as tînîn medden : « ba zaddi » này
« ba Hmâd » aàku iga azëmmâe n temyârîn ; wenna it-

gawârën ttemyârîn ydar medden ur isy« iat, inna y isaul ar

gis dessân medden ar as tînîn : « Argaz ger irgàzen, tamyârt

ger tiyyâd ».

37. Men zunilàt Izàda nsent ih tenker kra ntemyârt tîri

Izàjît a tsery liidii ns tesker askîf nés i târiia ns ur dures

hafît ar tàwi azg^i tîri a tesker ma ira deyia ar tfettu stà-

dzârt nés ar as ttînî : « Fk iyi i Rebbi kra usâfàr mellûln ad

sreyy lùdû nu attûddùy » này : « fk iyi ad hargey Izadu nem »

nây : fk iyi ad kîsey fit n ëàSîtân. Awàl ad iga diirsent Izàda

ih sûl iga Ihal zik uria fedren medden zey ddha sufëllà ism

èllzàfît iàn ka iga ; awàl ad hatta àzàrâben ar t tînîn.

Ma igan azjzên, tgât Izàfît nzahannâma lli bedda iryân,

ur a thëssî ûla ar tehmâd ma tekka ddûnît, terya selqûdert n

Rebbi, iukkel fell as ëzzabâniyàt.

38. Ma igân Imazàna n takàt. Ti neddûnît iga d gîs

Rebbi nnefazàt ilzàibâd nés ar as tînîn Izafît nây takàt,

zund kra Ifëgert moqqçrën nây Izafît iggûten iiuk^în y kra n
t gemmi nây kra n tagànt ar as tînîn medden : teààat takàt ;

nây : ikka tt usafu. Wenna innân takàt iy illa ma d as

isëllân ar as ittîni : « Ad ay gîs iàri Rebbi. » Awal ad iga gar

awàl, iàn mu tennît : tàkàt, inna iàk : « Ak teH » ualàinni
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ràrUàqelnekJga ddâtaûl ih^éenn ; iàn tkmh ii tennîtàs : « Ad
àk ikj Rebbi tàkàt » này : « àk ikf Rebbi i tdkât, » htdd a igàn

ddazaût ihHenn ddr imuslmen. /y immay Uddu d wayàd

iyelleb kra f krù, ivalli iyelben, iy iir itdja ar iitlni : « Gàt

àsen tdkàt. » Wenna irfin a iàâedl Igirrû yddr kra iadnjn ar

as ittîni : « Fk iyi ad àazdley Igarrû iâd a fell dk izdju Rebbi ».

Hatta iy as idd inna ikra : « fk iyi hdfît » ar as ittîni : « dk

gis inëzza Rebbi ».

39. Tdkât ian teééa ur ila asàfdr, imma tamâdûnt ar

tta^ka ar iezèi. Nniy dk : llàn ismaun lli sa ur a nettîri a

tten nîni zik sbah hatta yelbhaim ula Ihawaiz ëlli tindwal-

nîn, yikann d ismaun. n tmûdân. V/enna d iqqàn a inna

ism n tmûdân zund ddïqt này taula ar itqeddam awâl iadnïn

ifulk'in ba§ ad ds urstffûren medden Izdqùl nsen.Mdtâlen ih

ieftît ddr kra umadùn at id tzùrt iy ënn fellds tek^emt ar

tgawart yet guddâm nés f tesga ns tdfâsît ar as tînît :

« Ssdlâmu zdlikum » rdk ittîni : « zdlîkum ssdlâm. » Ar
as tînît : « Flân md menk ann tgît. » Ar âk ittîni : « Hayyay
Ihamdu llàh mketli ira Rebbi. » Ar as tînît : « Ma sserk iga

Ihâl. » Ar dk ittîni : « Madd ikkân ddr Rebbi ». Ar as tînît :

« Màni tûdènl. » Ar âk ittîni : « Ur feltdk âàtkay, ar yi ttâmêz

taula; ur àk tîd nnïy ». Ar as tînît : « A ig Rebbi tmi Ibâs

a H ig Rebbi dma iyfren ddûnûb nek. » ly ddres teffûyt ar as

tînît : « Flûn ». Ar d dk inna : « Nazâm » tînît ds : « Add ur

dheU, tamâdûnt ur tga akerrâd, ddïf t n Rebbi a ttga » ar àk

ittîni : « Nerda selhnlan nés, neqbel kra iay d isrêf ». ly d

teffûyt iy temmaqqart kra nna t issenn ar ak ittîni : « Mas a

itàétka flân » ar as ttînît : « Flûn isszdder, iahi kra, ar t

tamê:^ innàs niazzânïn ».

40. Iy izra urgâz wayâd idâzâf nay d tyîyer Ihalt nés ar

as ittîni : « Makk iâ^en ? »
; ar as ittîni : « Ur felldk a Me-

kay. Ar as ittîni ilcmmâdin yailli t iayen : « ûdney ia wahs ».

Ar as ittîni yuann iadnjn : « A izdfu Rebbi ». Iy d kra a

iaàtkân f kra ar as ittîni : « Idgâm ntân iaht iiahs ur ïzu

ittâs ar ds ittîni yuann iadnïn ar as ikkàt ay^^rab ar as ittîni :

t Ngger izràn ur ssemyainin » nay as irina : « Ur ah tid
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iennlt. » yîkann iy gis iahssem, uamma Izuâb willi ut tah-

àamnîn gctnln iq^^hâren ar as ittlni : « Aètka f tazàrt ad àk

dzdid tagûdîl dia ugûdi. » nay as inna : « Ftu zûr d sîdi Bu
Zïd ad àk izàld issûfu iàk ».

Ur as ntlni : ad àk ifk Rebbi Imût, aàku Imût ur iga

akerrâd, iân mu temman ussân nés izebd iziker, ssemm ur d

Imût a ggis ksûden medden a ggis ksiiden timûdân lli iàs d

itgârân, imma Imût nëttàt iga Iferd fkuyâii, hatta neiian ur

a ittiibdar sbah ula lauqât iadiûn yar iht Vd ijiwi wàwàl.

41. Kra urgàz nna ddàr Ula kra uyîs ifulkln imil iaui

azd Rebbi kra n tmâdùnt tîli gïs Imût nés
l'y

d dures (uàka

kra nés umddàkul iseqsa t yuyïs ann zund yikëlli iàdëlliy

is sûl dures Ula này d uhu ; iy ur issïn is iûdèn ûla is

immût ar as ittlni : « A flCin màni ikkà uyls clli nek igân

kâdà lia kâdà ». Ar as ittlni bcib nés : « A uddi liwi Ibàs

nek ». Ar as ittlni yuann : « Rebbi ra d àk i ihlef s ma tt

iûfèn! »

42. Uamma iàdelli medden ur ten sua delbhàim. ualàinni

Imût dur medden ur a ittiibdar.

Wenna mu immût kra Ikar nés imll iaàked dàrës kra nés

umddàkul d ur iiwin lahbâr ima immûten iyddares iuèka

zy ddan ar d msilUmen ar semmeqsân ngràtsen yelhawâl nsen

arkly ilkem uawâl umlll mu mdân ussân nés ar as ittlni :

« Imma flân manza t inn » ar as ittlni : « Ijtà s yilli izgan

idûm. » Ar as ittlni : « Arf ay ibedd Rebbi nuknln h tua-

liwin nây » ar as ittlni : « Rebbi ifka t Rebbi yiwli » ar as

ittlni : « Ad âk ifk Rebbi ssbèr yelmûdaz nés ».

43. Eluâli d elzallm ur a itlnln medden : immût ar feUàs
tlnln : « Ittàs » nây : « Imatti zeg tgemmi llbâtêl s ti Ika-

ràim ».

la umddàkul dwayâd iy gàn imdukk^^al moqqornln iân

gidsën iy^^nân fyuann iâdnln ar as iàkka iàt iyausa zund

iàt Ikummlt ; imil izàzbek tennlt iyi : « Mâni serk tekka

htàd ». Ar àk tlnly : « A uddi tekkàd sri afûs igëllln n

flan ; a tt irhem Rebbi ismli as ».

44. Ssemm ydàr medden ur a ittiibdar h kra igân lyLoqU
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yar ih t id tîwi kioqt yivàivâl hatta iûn. iran a t ibder ar ittîni :

« Ad ay inëzza Rebbi h kra mu ittiiksâd Ibàs nés ». Ar tlnln

mëddën : « Flûn igèllîn iSidèn, ur igi ma tzerrâm, ur aufi

t id inna, i§§a igëllîn yuahlig nés. »

45. Ilûgmâdên ûla netnjn gân ssemm ihêllsen ur gîsen

illa Ifàl ziksbah uahha Ula ma imaqqârcn alcgmàd zik sbah

UT a iteéfàl ar ittîni : « Sbah ulëgmâd iga mbârki ur gis

bas. » Ilëgmâden ur gisen Ifâl is helli tiiksâdên aèku izraz

gîsen Rebbi ssemm, yîli gîsen dda i bnàdern ; ur à ten

bàhra addrân medden bla iht ten id yiwi wawàl ar as tinîn

ayë:^:^aifu^.

46. Agru llbur nettân a ittârùn ilfatîn. Illa y meddën

ma t inêqqfm ih t inn ûfân isdel tiglâi ar trezzân tiglài

nés ar gîsent leddîn ilêgmâdèn mezzînîn ar ten neqqân

nyïnt ula nètta. Illa gîs Ifâl ula netta aéku illa gîs ssemm ;

ur as ntîni aiefsa ar as ntîni : agru llbur.

47. Ar nëqqân bnàdem aéku gân ssemm ; yikann iitt

nkra y mëddën. Ar tînîn mëddën : « titt n bnâdem Iga kullu

ssemm ; //// n bnâdem tëéqa igit amiyâd này t ur îgi ; wenna

ra iteàzèâb h kra n tyausa nây kra n bnâdem igit wenna

ira igt, ar ittîni zuar : « Tbâràk Allah ». df ddd a issaul;

àwal ad àk fell as ussùy ly ra tsâult y kra zzuwûr : tbâràk

Allah, simi nek à fadd à tsàult, àwâl ad iga ààèrt a ittiinna

ydâr imuslmen ula ydâr udàin. Imma kunnïn irûmiyen ur

kii^n tehkem tilt aàku iga darûn Imaelûm a tekkîm Imîzân

ar tînîn mëddën : « Wennq ikkân Imizàn iûmez lâmàn hës-

siher ula ttit aàku Imîzân iga zund Iherz. /y ra iffûy ur-

gàz a isdfer s kra n tmàzîrt ar as tînînt tejqîrîn : « A yiwi

henna ih teftît ar krar llemdînt ih tersît add ur tzzuwurt

hatta iât jîr iy ziiar tûzent ihf nek tràrt hàqel nek tahdût

ihf nek htemyarîn.
48. Zûd matâlen iy ënn dârek iuéka kra urgâz stgemmi

1. Brâbers : Ariâz me§ imezmat d
iflre^^

ha ineyt yas ciel izâid ur

di^s vas ëlhlr
;
meé imeimat d ifîrey ur t inyi yas ad iayul ur digs illi

Ihîr.
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nek, iaf enn yiwik iheré hkul §i h tirra iila tiyrl ula ndûft

ar àk itllni : A flân Iwik ismun tid kullu. » /y ur inna :

« Tbarck Allah » ydàr tatazzûh ar as terrân medden g^mas
wawâl iy gis ahêmen ar as linln : « Tbârek Allah bazda. »

Nây : « Iheré aéku ilûl ass llehmîs. » Lmaeana ilùl ass

llehmls ar as iiiini : semmûs yuallen nek.

49. nia ymedden ma d as iltinin : « Semmûs » nây ar as

iitlni : « Leâma nît iuyden. )> Này as isgelleb ils nés ar as

itllni : « M/iy àk /i7c"5/m neddu yllès Inu ad àkd quqq^ind

yikàd » izdni ad gint wallen nek zund tik^^élln ddu ylls ad

gellbeni, ad itdmu ».

50. Ih tahtazéât kra n medden ydar kra urgàz moqqôren

igân kblr Izàh, iy ra d as tennlt mdtàl'en : « hsàn iyi kra

medden. » Ar àk ittlni nëttà : « Mennau àk ihëssân, men-

nau a ttrlt. » Ar as Unit : « Afùs nek m medden ». Nây as

tennlt : « Semmûs yuallen hàdu nek ». /y as tennlt : «

Semmûs » iy glk ur (ahèem ar àk ittîni : « Berremnln

yuallen nek ». Nây àk inna : « Ai ayiul, izd yikann a

ttlnln medden iwiyàd. » yayàd ar t^sttamàlen medden ger

irgàzen duyàd ; ama argàz màtàl'en ttarua nés nây aitmàs iy

nlt illa ma d as innân yikann ur à fell as ittawi.

51. Timyarln ntentln a bbahra ittiksâden titt zund ih

tenna kra nélbânt i kra n temyart ittâfen arrau ifulkln,

zûd iy as tenna yikàd : « A illi henna ifulki yiwim » iy

ur tenna : « Tbàrak Allah ia Rebbi » ar as tuazâb ar as Uni :

« Uhû a hâlti ièéa (dm Ihlr, éé agayu nem, illa iàm yiwi yer

Ihùrma n Rebbi »; nây as tenna : « I§àa iàm Ihlr d uass

igân umlll »
; nay as tenna iy gis ur t'eMem : « Uhh ! semmûs

yuallen, ad àm ikf Rebbi Uama! » Tamyart ar tik.sûd siwis

titt aéku îzenn ar ikkàt f tïtt d Imi umiyâd.
52. Medden ar tiksûden yumiyàd igit argàz này tamyart.

Wenna ssenn medden is iga amiyâd ihèlek mennau medden

ar as t^ggân medden Izàm iy gis ksûden ar tinln medden :

« yuad iga ddriirt ad as nesker mamnek ar d as neg Izàm.

Ar fellàs temélwlren medden h tyûrdîn nés ar t tazéân

matàlen arkly ittàs akk^in enn fell as, àdn as, qqenn as
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allen nés inln as : « Fiss, à flân, a ur iennït uâhi tesbêrt

ar d àk neg Izàm imi nk iderra inmslmen kàda ua kàda,

iân a tt tzàdebt kiyîn ar ka tsàwâlt ur fessent ma illân

er?êm imi nk selhâiêr nek ad àk ur nerz uhsân nek sugelzîm

llzàm ». yakud ànn ilemma itiiinra issen is itiiydâr issen

is d iqqân Izàm imi ns ifiss ; tmi nna y d ikka Izàm imi ns

bàrâka ur ra sùl ideppû iân. A iggûten d iy isker ur issen

ma isker.

Argâz ilàn yar iài tilt ydàr meddén Ijàl nés ih^éen zik

shah ; ly a tnâzen ar tinîn rràmi.

53. Lzenn inra lïns (igût jellàs iqùwwû fellàs. Mcddcn

ëlli fhemnîn ur à ten bàhra addrân ylr suafiilki aàku iy

ënnàn ma ih^éenn ra tten derrùn, iy a sàwàlcnt ar tlnînt

temyârïn : ait wCidàn nay nnCmt : willi tentel disent, này

yuid iadnîn, này medden iadnîn, nay imùslmen, này willi

ur dhernîn^. Halla tlèlba ëlli gânîn hkaimîn ar ten zerfân

iy rân aitueàn kra tîsm iêqân ar êttân ayrum bla lisent

ayrum d ëzzbîb iqqùren îlîn yellj<^lua ma y a tén ur izerra

iân, ar zerrân lzenn ëlli f ahkmen kra iadnîn ur dàres Iqûdra

ma s à ten izerra ; iialàkïn wenna ur iUîn lisent ra ttbâdel

sslft ëns ur a sùl iiruls medden aàku lisent nettàt a iskàren

llûn i bnàdem tessatfùl as tlremt Iialla yikann à jellàs kkàten

medden lamtàl, ar tlnln : flân iga (as Rebbi lisent fûwàwàl
nés.

54. Iy ira usiyyâd a iftu a ig^mer, iy as inna kra zy ait

tgëmmi : « Màni trlt » ar àsen ittini : « Rly ad ftûy adferrzey

fugayu nu » ar as itlnln : « Add isàhel Rebbi ». Iy gân
Iwalidln nés zund innâs ar as ttlni : « A ylwi ad àk issànef

Rebbi ma ih^éenn yuyârâs nek. » Iy d iffûy sberra ian i

immaqâren yimdukàl nés ar as iltlni iy illa suskàin ar

as ittini : « Lferâêt tambàrklt. Ih ii tezra tebbaska iàd, ar t

ttlnln ualàkin ar asd sgûrCin gar àwàl, ar t tazzan arkly

ënn iitti yrin as : « \Ya flân ainna ttiivlt ness ibzàlàl nés »..

Iy iga zund netnln ar àsen itkûwaz; iy dlsen ingara ar

1. Brâbers : Lcznûn lu aen neqqâr iimèlmen.
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ittïni : « Rebbi a f ntkel ur d ian; iferhân is a ka thadâren ».

55. In^gmâren llebhar wahdiiten tturqa nsen walidutt;

illa gîseii ma dak^ ur issdwàlèn s medden iy d iffûy a ig^mer
aàku ar ittiksâd malt ikkâten sgar Ifal, ma tt isugmâren zùd

l'y as tenait : « d flân hann a-^anlm irza iàk ». Nây : « Aqàk'ib

nek igelleb ». Nây as lennîi : « Fan aman ». Ar itqêllâq ar

âsën ittàgi^el Itàr : « Nesbah f Rebbi, » Ar iturri f halàt es

stgëmmi nés này îsbadel ayârâs, iâmèz ayârâs (adnjn.

56. /y temmaqâr abahri ifta ig^^mer fugayu ns ad as ur

tennît : « Màni trit » ula iennït as : « Aui ayd kra iselmân. »

/y as tennît yikann ainna dyiwi imi ns ih^éenn radàk t inna.

Ih t temmaqârt ifta a ig^mer Unit as : « Add isàhel Rebbi »

ar àk ittlni : « Amln ». /y âA" tella §§ahwa nek yiselmântinît
as : «A frais flan, in éa llah, ih i inna Rebbi iyd yiwi Rebbi

kra n tisïr ad ay ur tutt, ly illa kra serf ayd kra Ihûdêrt

stgemmi nây. » Ar as ittlni rrais : « In sa llah! ad ur iedkës

Rebbi lûmûr ».

57. Wenna iahtazzân kra Imusâflr ly idda ar d iffûy

iri t bezzâf, iahtazzat, ar as ittlni : « A flân à isàhel Rebbi,

teqqèl adâr nek éûya ar Ikmcy » ur as ittlni « urrld »
l'y

as inna : urrld, iskr as gar Ifiil ur ra sût izàld adâr f "gmâs,
ra iurri f halâts.

58. /y ira Ibatad a immuddu s kra ntmazlrt nây ira a isker

kra n iyausa ar ittlni
:,

« Rly ad skrey azkka kàda u kâda
in êa llah ; nây ih t inna Rebbi, iy sùl nga ait eddûnlty iy

nsûl; ar ntlni yikann bàé ad ur nteàred ilhukem nRebbi;
ar tinîn medden : « Isemg ar itthasàb, Rebbi ar itthasâb;

lahsâb n Rebbi add itiaàkàn aéku nettân a ihkmen yisemg
nés.

59. Ellàn dàrnêy kàda wa kàdà iiwaliun lli ntgga dwi
n tadsa, zund iàt têfrûht mëzzîn iy ira bàhàs à ddls itlàtàb

ar as ittlni : « A illi iy ra tàhell àd àm kfey tuger ulli ». Ta-

frùht ar tàhrâz, ar as ttlni : « Is a helli glgi tnast ; htàd

ssneht ; a ijitt ur tekft ; tuger ulli a */ igân d htàlli kullu

mëz;în h tëgrûrt. » yikannà iga Ihâl, tayât ëlli immukren a

mmu ntlni yikann.
—

yikann ar ntlni i wenna bàhra ur
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isfaun ar as ntïni lëbslr. làt iadnîn này iy nra a nsim-^ûr

kra wûddi meqqâr nessen is iga amézlud ar as nilni : a

ttàzer ; nây wenna bàhra ibdân IbUa u aéra ur a gis itekka

haita wâlu arkiy ièèa lefdêl ula râs ëlmâl ar d ikëmmel

suqésâb nés ar ilnln medden iy a gîs dêssân : irbdh, tigèmmi
iann mmu Ibrûz nèttân à */ ibnân ».

60. Illa wawàl ar t ilnln medden sëllmaz ailliy a kkàten

medden lamtàl ar tlnln : « Wenna irân a i§é igeider isemmu

iàs gezdémmûr. » Zund Ait Bellfaea y UaUûken ar éëttân

imuéêaiven ^llehla. ly ënn iffùy kra umuéé ishàn ykra ntgëm-

mi, ikêem s kra uknâri a ggls ig^mer fugayu nés imllâfln t

inn gis ar t neqqân àêlnt iy a iiëlli bâb iimu^à sumuéé nés

ar as tlnîn : « Haqân is t ëééan Igùmân » ailliy à kkàten

medden lamiâl ar tlnîn : « /y ra iéé u bellfaea amuàé ntgëmmi
ikt d wi llehla iét ».

61. Illa wawàl ur iltiinnân yelguddam medden aéku

ih^sen, illa gis laiib kul éi ur a gis ntahéàm yar ger

tag^mat ttedulaut itadzuraut llemllli dkulâma d laullya

yuid ahtazzàn yigiur nsen s làdàb. Kullu awàl n tmeksaut

ur a iitiinna yger medden àd ëlli s àk nnly. Imma tàsga

iann iadnln kra trli tennlt ula ar i naddra yiggi ntlremt iy

a néetta imensi ula imekli.

Iy ggauren medden qessren diguya nsen irai a tferrzen

ar tlnîn : « Izd àitmàten nây d ait MasH ». /y illa ma dd

innân : « Aitmàten » fissen medden, ràren awàl smàni

iadnîn, zàiden fuwawàl ëlli adëlli. Iy illa madd isaulën

inna iàsend : « Erzm àsent àd ëkslnt. » Nây : ébbiàt Iger-

rum; ar dessân medden, bdûn tazëmmatat mkenna rân

ar addrân ar tlnln kra ràn, ar addrân timyarln tid huéënnln

nay tid fulklnln ; ar tlnln kra tenid iwalân baé a iessân

qessren diguya nsen.

62. Wa iàk iy tëggaurt yger medden moqqornln àd ur

tàddràt kra iuhéenn yar ih tëggaurt d ma dd àk sua kullu

ma trûr takk^est sizddàr ijfûht wàwàl àd ur tlnlt màtàlen :

iglàin. Akk ussûy : htmàzlrt. Rrâs ëluâd ih sers tëjtlt iy

tëggaurt d mëddën iyd yiwi wàwàl à tennlt « ibeska » Ini
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« irukùten » àêku ibeêka à tien dàrsen igân d iglàin. Ula

Ihâl à il ur tlnlt y dàrsen ; Ini : zzmân; iy âk tid ylwi wàivâl

dti ténnît aéku Ihâl à it dàrsen igân d wi n tem-^fârt. Ih

tgaurt dwilli t'ehàâmnjn ra kkullu nekren, hatta iân ur ra

ssûl iggaur yar iyk sennis tgït lêyàîm ur tëssent Iqasida n

tmàzlrl nsen.

63. Lgëmël àr àsent ntlni tilkln stéelhît. Wenna {ahémen
àr àsent ittlni tuhhûéïn ; tilkln ydàr mèddèn gant làeîb,

lyd iffûy urgàz sberra iggaur ger mèddèn, imll zren fèllàs

kra n tilklt yelhawaîz nés àr fell as tfèttu àr as tînln mèddèn

l'y gis ur ahàmën : « Flân ! » Arkiy àsen inna : « Nàtam ! »

àr as llnln : « Id is immût iiûl nek ? » Ar àsen ittlni : Lliy
mit. » àr as tlnln : « Nezrak tglt tibhlrt n tilkln. » Winna
tehdârnin yikàd, gin kullu iân zund imèksaun, này lèm-

sàfrln, ar tlnln kra d iwln imaun nsen, iân dàrsen iy zràn

tilkln fkra qsren gis, iân inna (as d : Hann gik iàt tazzuit »

i(in inna (as d : « Amûd ka iann ». Iân inna iàs d : « A fi

itt à ttàelé f ihf nés ; tûja iger ur isemyain » nây inna iàs

d : (( AU itt à ttidni màs à tsûqt^ ».

64. Tamyart ur igi ssuàb à ggls ise.qsa urgàz iiaijàd àéku

iga hàlb moqqôren ; iy à sàwàlen irgàzen gràtsen ar d ilkem

wàwàl timyârîn ràren gis. Zund iy ddàri (uèka ia imèdgi

nây ia u tmàzlrt ar nsàwàl nèkki dis àilliy ilkem wàwàl

tigèmmi ar as tlnly màtàlen : « illa dàri umâdun htgèmmi.
Ar itsenn iz tamyârt a (ay kra; nây iy a tseqsât argàz yihf
nés ar as tinlt : manza k inn, manza nn ttàzallCiq ».

65. Iy a issàwàl iân s temyart nés hlgèmmi nés, ur as

iaqqra slsm nés bàà àd ur ssenn uadzâren nés màs à issàwàl,

iy ra d as inna : këmmjn, ar as ittlni : kiyîn. Iy a naddra

timyarln yèlguddâm mèddèn n ait harâd ur a nttlni :

nnânt, ar nttlni : nnàn nây : nnân ait dàrnây. Hatta argàz

1. Brâbers : Ariàz àd as teffûrt amëruâs hâ tinlt as sbâh : « sfi

ainna umëruàs » àd ils iïzi, àd as yini : « sbbah na hef Rebbi isûl

ssbâh ».

MELANGES BASSET. — T. II. ' ll
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htgëmmi nés iy illa d inièdgiun nés ar itlîni i yiwis nay

gumâs : sïr ïn àsen ad ziizâden kàda ii kàda^.

66. Dar meddën ëlli gànîn ait Imàtàna, ssenn himufât
neddùnît mànik sa fettûnt, illa wdivâl lli ur ra d ènnân

yger meddën ar ssàwàlen sliêâra. Zund ly izra kra ntemyarl
merdun in gràtsen ; iy llnn yger kddu yi nna ur ufân ad sàu-

len sliamârt ar tfhemen ingràlsen, illa kra yi meddën ar as

izbCid taqûrnii umzzùy, illa kra y meddën ar as ithckkii

inhar này ar as ikkemz ajiis. \^alàinni yayàd éyol iggiVen

ayann may a sQl nsàwâl ayann. Ikëmmel yinn wàivâl ur

sûl yinn ma ntîni. Ur sëllay i Ma ma italien f Rasiil llâh.

1. Brâbers : Ariàz addài isâfer a imËimàe ttemltâl yas àd izâld

ur ^(ùrès -^âs l(}lr.
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III

TRADUCTION

Je te dis :

Chacun a sa façon de s'exprimer. Il est des gens dont le

langage est fade. Tel prend la parole et bien vite fatigue
ceux qui l'écoutent. Ses ennemis disent de lui : « Certes, il

parle bien ; dommage que son discours soit sans saveur, et

fasse penser à du pain sans sel ». Un autre, au contraire, se

fait-il entendre dans une assemblée : son auditoire, tout

oreilles, s'accroche à lui du regard et ne se rassasie pas de

l'écouter, surtout si ce beau parleur est de grande famille :

son discours, dit-on, a du sel.

Il y a profit pour tous, même pour les rois, à suivre les

entretiens de ces éloquentes personnes. Parmi elles se

rencontrent non seulement des savants, mais aussi des

hommes sans instruction, qui n'ont pas passé par les

mosquées ; ce sont des gens d'expérience qui « les con-

naissent toutes ». Ils tiennent leur talent de la fréquentation
des parleurs habiles et aussi de leur esprit actif, hardi

et généreux ; car c'est la virilité du caractère et la générosité

qui inspirent les belles paroles.

Toutefois, une personne sans instruction ne peut parler

que des choses de ce bas monde ; tandis que les savants

excellent en outre à nous entretenir de la vie future. Et
c'est celle-ci qui met dans l'embarras les gens qui n'ont pas
étudié. Autre différence : le savant ignore la coutume, il

ne croit pas à l'augure ; il ne connaît qu'une voie, celle que
lui trace la religion.

Quelle difTérence, dis-tu, entre le langage du savant et

celui des bergers? Différence aussi sensible que celle qui

1. Le sel

du langage.

2. Les gens
éloquents.

3. Le langage
du savant.
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sépare les deux et les terres. Dans leurs séances, les savants

parlent un langage élevé ; ils mentionnent le nom de Dieu,

rappellent les faits et gestes des prophètes et des saints,

les belles actions des anciens rois ; ils parlent aussi de la vie

future, nous apprennent à distinguer les choses permises de

celles qui sont illicites. Les sujets de conversation à mora-

lité douteuse sont écartés et si quelqu'un, dans l'assemblée,

se risque à glisser vers le terre à terre, à médire du prochain,

à parler de choses futiles, on lui dit : « Tais-toi ! clos ta

bouche ! » et l'on revient à une conversation sérieuse.

4. Le langage Quant aux bergers, aux mauvais garçons du pays, dès
erger

q^'jig gg mettent à plaisanter, ils ne font usage que de

mots obscènes; ce qui est convenable ils l'arrachent de

leur cœur et c'est leur ventre qui les inspire ; aucune

pudeur ne les retient et tous les propos qui leur viennent

à la bouche, ils les servent sans vergogne. Ils n'ont un peu
de retenue que si, par hasard, survient quelque personne

respectable, capable de les intimider. A sa vue, trêve de

plaisanteries et le rire est coupé. Les bergers sont tels que
le bétail qu'ils font paître. Nulle crainte en eux : s'ils

entendent des paroles de mauvais augure, ils rient et

disent : « Nous n'avons rien entendu 1 » Et quant à la cou-

tume qui proscrit de notre langage certains vocables que
nous n'employons pas le matin, ils l'ignorent : « Celui qui

veut suivre la coutume, disent-ils, qu'il aille auprès des

vieilles femmes, devant la bouche du fourneau; ou bien

qu'il aille allonger ses jambes près du moulin en compagnie
des jeunesses ! »

5. Le langage Ce sont, en effet, les femmes qui suivent le plus fidèle-

ment la coutume et elles ont leur parler à elles, différent

de celui des hommes. Quand elles sont réunies, quelle est

leur occupation ? Une bataille de paroles, claquant comme
des roseaux qui s'entrechoquent; et elles parlent jusqu'à

ce qu'enfin fatiguées, elles se lèvent sans avoir fait autre

chose que rire aux dépens du prochain et au grand dom-

mage de la bienséance. Et dans tout ce bavardage, qui dure
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jusqu'au soir, pas un mot sérieux. Aussi nous disons :

« L'endroit où les femmes ont coutume de se réunir, Dieu

l'a tiré du sol de l'enfer ». Et s'il t'arrivait en parlant à un
homme respectable de tenir des propos frivoles, il te

dirait : « C'est assez pour toi ! il me semble que tu t'es assis

près des pierres du foyer ; laisse le langage des femmes et

parle en homme. Une seule parole dans laquelle Dieu met

quelque utilité vaut mieux que mille autres ».

Mais si les femmes, pour se distraire, disent tant de
iJte?dh8

paroles, elles savent taire certains mots proscrits par la

coutume et elles redoutent le propos malencontreux qui

pourrait leur apporter le malheur à elles, ou à leurs enfants,

ou à leur mari ; elles respectent les traditions et croient

fermement à l'augure.

Il reste à parler des gens du vulgaire, cultivateurs ou '

artisans, riches ou pauvres, avares ou généreux; les uns

craignent Dieu et ne souffriraient pas qu'un centime mal

acquis entrât dans leur demeure ; d'autres, au contraire,

pour lesquels tout est égal, s'approprient tout ce qui leur

tombe sous la main, que ce soit licite ou illicite. Kt ils

sont en grand nombre à notre époque. C'est à croire que
l'univers presque entier a été (tel un plat de couscous)
arrosé avec une même cuillerée de bouillon. Que Dieu nous

pardonne I

Quoiqu'il en soit, le langage de tout ce groupe,
sans être choisi comme celui des savants, n'est pas grossier

comme celui des bergers. Quand ces gens se trouvent

réunis et conversent, leurs paroles sont mesurées surtout

si des enfants sont présents ; on n'entend plus de mots
obscènes. Ces personnes observent les coutumes de la

tribu, respectent les habitudes familiales; elles croient

au bon ou au mauvais augure et, en conséquence, évitent

de prononcer certains mots néfastes, qui, en diverses

circonstances, doivent être bannis du langage de tout

homme qui se respecte.

Il est utile que toi-même tu saches quels sont les mots
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8. Mots frappés
d'interdiction.

9. Le nom
de la perdrix.

10. Rencontre
d'une

perdrix isolée.

qui, dans la conversation, peuvent se dire et aussi ceux

qu'il convient de taire. Certains vocables, par exemple le

mot tassmi, « l'aiguille » ou bien Ikedrân « le goudron » ne

doivent pas être prononcés le matin ; d'autres encore, des

noms de maladies graves, par exemple, ou bien des mots

inconvenants, ne doivent jamais passer sur ta langue.

Et si tu les.entends articuler par quelqu'un en ta présence,

tu sauras ce que tu dois penser du personnage.

Nous commencerons par la perdrix.

Il n'est pas au monde d'animal sauvage ou d'oiseau

dont la rencontre, le matin, soit aussi funeste que celle

de la perdrix ^ On a cependant plaisir à la regarder. A la

vue d'une belle jeune fille, nous nous écrions : « Elle est

ravissante comme une perdrix ! » Quelqu'un plaisante

avec sa fille, sa femme ou son amie, il lui demande : « Que
dis-tu, ô ma perdrix », de même qu'il dirait « ma colombe »

ou bien « ma gazelle ». Tout est séduisant dans la perdrix :

ses yeux, son plumage, ses pattes rouges. Le charme de

son allure est passé en proverbe et nous disons, à la vue

'd'une jeune fille qui trottine gracieuse, souple, à pas menus

et pressés : « Sa démarche rappelle celle de la perdrix qui
va boire au misseau » ou bien : « Les yeux de cette jeune

personne et ses petits pieds font penser à ceux de la per-

drix ». Dieu a pris soin de la revêtir toute de beauté. Il n'en

est pas moins désastreux de rencontrer cet oiseau le matin ;

à supposer toutefois que la vue ne tombe que sur une seule

perdrix qui fuit isolée et non sur tout un vol. L'un de nous

sort de bonne heure pour s'en aller au loin conclure quelque
affaire ou bien pour se rendre au marché. Mais à peine
s'est-il mis en route qu'une perdrix se lève devant lui.

Il s'arrête, regarde de tous côtés. S'il ne peut découvrir

qu'une seule perdrix, il revient sur ses pas. Il calcule, en

effet, que cette journée ainsi commencée ne peut lui

1. Cf. E. Doutté, Magic et religion dans l'Afrique du Nord,

p. 361 : la tîra; p. 363 : le /5/. Voir inf. note lexlcographique 2.
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apporter que malchance, qu'une épreuve pourra le frapper
soit dans sa personne, -soit dans celle des siens, soit dans

autre chose. Mais s'il rencontre plusieurs perdrix réunies,

aucun mal à redouter. Dans notre tribu, le mot iaskkurt,

qui désigne cet oiseau, n'a en soi rien de néfaste. Toutefois

les gens de la montagne évitent le matin de prononcer ce

mot ; ils appellent alors la perdrix : iagmeri, c'est-à-dire :

« le gibier ».

Au contraire, la rencontre d'un lièvre, d'un chacal, d'un a Le nom

renard est sans conséquence. Ce qui est néfaste chez ces

animaux, c'est leur figure et c'est aussi leur nom. Si tu

veux être désagréable à quelqu'un, dis en sa présence :

« ô matin de perdrix ! » A ces mots, il perd tout respect pour
toi ; toutes les paroles qui lui viennent à la bouche, il te les

sert. C'est moins grave si, au lieu de perdrix, tu lui parles
de lièvre ', il se contente alors de répqndre : « Je compte
sur Dieu pour m'apporter un matin favorable et non sur

ta figure, ô visage malpropre ». De même s'il est question
du rt'nard ou de la fouine.

Ainsi, le nom de ces animaux ne peut sans inconvénients

être prononcé le matin, avant le déjeuner. Après l'heure

de ce repas, on ne court aucun risque à nommer ces bêtes

sauvages par leur nom. Mais si les circonstances t'obligent
le matin à parler de l'une d'elles, du lièvre par exemple,
tu ne saurais désigner cet animal par le mot autil qui
est son appellation habituelle ; prudemment, il faut le

nommer bu tmezgîn « l'animal aux longues oreilles », ou
bien : bu tummât « celui qui fait de grands sauts », ou bien

encore : bu iemzin la bête à l'orge », bu iigrân « la bête

aux champs de céréales ». On lui donne ces derniers sur-

noms pour la raison suivante : quand le lièvre passe dans
un champ d'orge, d'un coup de dent, il coupe les tiges à

droite et à gauche, leur disant : « Celle qui me touche, j'y

1. Cf. E. Doutté, Magie et religion, p. 362, 1. 15, Voir infra

p. 000 note lexicographique 1.
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12. Le nom
du chacal.

13. Le nom
du renard.

touche ». Le sentier qu'il trace ainsi dans nos récoltes

suffit à dénoncer sa présence^
Pour la même raison, on évite, le matin, d'appeler un

chacal : « chacal » (uëéen) ; on dit : bisermah « le mangeur de

figues avariées », ou bien : bimùsâs «l'amateur de figues mal

venues », ou bien encore : tutfîht « animal de rien » ! Lorsque
le chacal, se faufilant dans les broussailles, s'en vient rôder

autour des troupeaux pour voler quelque jeune mouton

ou quelque chevreau, il fait semblant de boiter. Les bergers,

quand ils l'aperçoivent, lui crient : « Si nous te tenions,

maraudeuse ! boiteuse fourbue 1 » S'ils appliquent au chacal

ces surnoms à forme féminine, c'est par mépris. Un homme,
même le plus patient, ne tolérerait pas qu'on en usât

de cette façon à son égard; si tu affectais de l'appeler

« celle-ci » gare au coup de fusil* !

Les mots abairru et aba^u^, par lesquels nous dési-

gnons ordinairement le renard, sont aussi de mauvais

augure et on ne les entend pas le matin. Avant l'heure du

déjeuner, les Berbères du Sous et aussi les Arabes appel-

lent le renard : Itâleb, "c'est-à-dire : « l'étudiant ». Tu ren-

contres de bonne heure quelque individu qui vient de sortir

de sa demeure sans s'être lavé le visage, sans avoir fait ses

ablutions. Pour le vexer, dis-lui : « Ta figure rappelle celle

du renard. C'est de Dieu que nous viendra la chance

aujourd'hui et non de la vue de ton museau qui ne sau-

rait nous porter bonheur ! Celui qui, à son réveil, t'a regardé
ne trouvera, au cours de sa journée, rien qui vaille, pas
même un clou ! Et de dégoût, il ne pourrait manger son

pain en ta présence ! » Par euphémisme, nous appelons
aussi le renard « l'animal qui creuse le sol » ou bien « la

bête aux glapissements ».

Vous savez que chez les Arabes aussi bien que chez les

l.En Kabylic, le lapin a§nun est appelé le matin merbùh;
on dit sshûh Uiignun, mauvaise matinée.

2. Voir inf. p. 000 note lexicogr, 3.
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Chleuhs, si un chasseur tue une hyène, il est tenu d'amener i*. La cervelle
^ .

'

^g l'hyène,
la bête au village ; et là, en présence des gens de justice

et des personnes influentes du groupement, on coupe la

tête de l'animal, on la brûle et les cendres en sont jetées

aux sept vents. La cause? C'est que la cervelle de l'hyène

jouit de cette propriété redoutable de nous enlever la

raison. Qu'une parcelle de cette substance soit placée, par
une main ennemie, dans la coiffure ou la chaussure de

quelqu'un, y en eût-il gros comme un grain de mil, à son

contact la personne touchée perd la raison et ne guérit

pas. Chacun sait que si l'hyène rencontre la nuit un pas-

sant quelque peu impressionnable, cet animal, bien qu'il

soit lâche pendant le jour, parvient à la faveur de la nuit

à affoler le malheureux, à l'emmener, à le dévorer. Tout

d'abord, l'hyène apercevant notre voyageur attardé lui

lance des pierres pour l'effrayer. Puis, prenant le galop
comme un cheval, elle tourne autour de l'homme, s'en

rapproche de plus en plus et ainsi s'oppose à sa fuite. Elle

se livre à toutes sortes d'excentricités, faisant par exemple,
voler d'un pet des tas de poussière qu'elle amasse. L'indi-

vidu effrayé sent sa tête s'égarer, ses cheveux se hérissent,

et, dans son trouble, il se met à rire tel un dément. A ce

moment, l'animal vient à lui, le frôle, lui jette son urine

et dès lors le malheureux perd la tête ;
il est la chose de

l'hyène, elle l'emmène, il la suit partout où elle passe, elle

l'entraîne jusqu'à son repaire ; là, se glissant derrière lui,

elle lui jette ses griffes aux épaules, lui brise le dos, l'abat,

le mord aux points où la blessure est mortelle et finalement

le dévore.* Ce sont les chasseurs de bêtes sauvages, gens
dont le foie est ferme, qui racontent ces choses ; combien
d'hommes n'ont-ils pas sauvés de la griffe de l'hyène !

Malgré cela, cet animal n'est pas de mauvais augure. 15. Le nom
t, , .

^
de 1 hyène.

Sa chair est même employée pour guérir certaines mala-

dies du bétail, et sa peau sert à faire des amulettes qui

préservent nos chevaux. Toutefois, nous ne prononçons
pas son nom le matin ;

on l'appelle alors Mansûr et
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non ifïs^ ; cette répugnance a pour cause sa hideuse figure.

On ne peut, sans le voir entrer en fureur, dire à un homme

qu'il a le visage d'une hyène.
16. Le nom du Le nom du porc-épic est, lui aussi, de mauvais augure,

porc-epic. comme d'ailleurs celui de to\is les êtres qui ont une vilaine

figure. Un proverbe dit : « Celui à qui manque le bien-

être doit le rechercher dans la vue des beaux visages. »

Or, Dieu dans les temps passés, métamorphosa une négresse

qui l'avait gravement offensé. Il la changea en porc-épic,

animal laid et noir de visage. Je t'ai conté d'ailleurs que
si un chasseur capture un porc-épic et fait mine de l'égor-

ger, l'animal soupire et fait : « Ahh ! » comme un être

humain ; si la personne qui entend cette plainte a le foie

sensible, elle ne peut se résoudre à l'égorger. Nous évitons

d'appeler le porc-épic, tamU nous disons plutôt : « la

négresse » ou bien : « la bête aux piquants », « la bête aux

terriers ». Tous ces surnoms ont une forme féminine. Au
Le nom du contraire, ceux qui s'appliquent au hérisson ont une forme
hérisson

i i *

masculine. Nous ne l'appelons pas Uni comme le font

les Brâbers, nous disons : Bu Mhand ; mais le matin nous

le désignons par un surnom : qâdi « le juge »
; ou bien :

« l'animal aux épines » ou bien encore : « celui qui se cache

dans le crottin »
; nous le nommons aussi : « celui que l'on

place sous le couscoussier », car les gens ont coutume,

quand ils capturent un hérisson, de le placer sous cet usten-

sile ou bien sous un tamis.

17. Le nom de H en est de même pour la chouette qui surpasse en
la chouette,

la^^uj. ^Q^g ^gy^ des êtres qui, dans ce bas monde, sont

affligés d'une vilaine figure. Si quelqu'un est' amené à

parler de cet oiseau, il se garde de prononcer son nom :

tawwukt ; il l'appelle « le plus vilain des oiseaux » ou bien

« l'oiseau qui loge au creux des troncs d'arbres. »

Le nom D'autres encore : nous appelons le singe : l'animal au
« singe. bonnet ou bien : l'amateur d'amandes*.

1. Voir infr. p. 000 note lexicogr. 4.

2. Voir inf. p. 000 note lexicogr. &.
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Les Chleuhs disent que l'araignée, installée dans une

demeure, y appelle la ruine. Quand ils découvrent sa toile,

ils la détruisent, prétendant qu'elle est un fâcheux présage.

L'araignée a deux noms : tezdmenni et tabyainûst que l'on

peut sans risque employer l'un et l'autre ; seule est à crain-

dre la vertu mystique de cette bestiole. Chez les Juifs, l'a-

raignée est bien accueillie et l'on ne détruit pas son nid.

Le nom du sanglier ou du porc (ilëf^) n'est prononcé en

aucune circonstance. Certes, Igs bergers, que rien ne fait

rougir, ne se gênent pas pour dire à quelqu'un ce qui leur

vient sur la langue : « Quel est ton degré de parenté avec

le cochon? » Mais ce mot ne peut se dire en présence de

gens respectables, ou bien prés d'une zaouïa ou d'une mos-

quée, ni devant les tombeaux des saints et moins encore,— car c'est là le comble de la grossièreté
— devant des

aliments servis. Quelqu'un mis hors de soi à la vue d'un

individu qui sabote le travail lui dira : « C'est Jà du tra-

vail d'/îd/es de la forêt n. Quand les femmes ont à parler du

porc, elles changent son nom, elles l'appellent bu Ihîr

«le fortuné». Nous l'appelons aussi bufendûr « l'animal au

groin » ou bien bu wairni « l'amateur de tubercules d'arum ».

Tu me montres un plat de pommes de terre préparé avec

du porc. Je te dis : « Ce serait bon s'il n'y avait pas là cet

homme ». Nous disons cela en manière dé plaisanterie.

Tels sont les êtres, animaux sauvages ou oiseaux, dont

les gens bien élevés évitent de prononcer le nom, soit le

matin seulement pour certains de ces mots, soit en toutes

circonstances pour d'autres. Il nous reste à parler de

divers produits : suie, goudron, etc., ou d'objets, d'usten-

siles de ménage, tels que l'aiguille, la marmite, le filet,

dont les noms présentent, quant à leur emploi, la même
particularité.

Parlons d'abord de l'aiguille.

Les Chleuhs désignent ordinairement l'aiguille d'acier

18. Le nom
de l'araignée.

19. Le nom
du porc.

20. Noms
de produits.

21. Noms de

l'aiguille.

1. Voir inf. p. 000 note lexlcogr. 7.
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par le mot tassmi; ils l'appellent aussi tissëgnlt, mais

ces deux vocables ne sont guère usités au commencement

de la journée., A ce moment, c'est mmi fâlân, « la

mère au fil » qu'il faut dire^ Car l'aiguille est de mau-

vais augure, ceci pour deux raisons. La première : cet

objet, en dépit de sa grande utilité, est d'une valeur insi-

gnifiante, quelques centimes à peine. Voici un individu

dont les yeux, au moment de son réveil, tombent sur une

aiguille qu'un maladroit a laissé choir par terre. Quelle

chance pourra lui apporter au cours de la journée, inau-

gurée de la sorte 1 C'est comme s'il avait rencontré

sous son pied quelque pièce de cuivre, ou bien un clou,

ou un morceau de fer à cheval. Une pièce d'argent, au

contraire, lui porterait bonheur ;
et si quelqu'un, en

sortant de sa demeure le matin, aperçoit à terre une

pièce blanche, il s'écrie joyeux : « heureux matin

qui s'annonce blanc ! » Mais à la vue d'une aiguille : « Un
matin de Dieu ! dit-il, et non un matin d'aiguille ». Il

la ramasse, la jette au loin et revient furieux à sa maison

pour « changer son matin ».

22. Changer Comment change-t-il de matin? Il entre à la maison,
"" '"

se couche, ferme les yeux, fait semblant de dormir un

instant, puis retourne à ses occupations ; ou bien, il prend
les ustensiles dans lesquels a été servi le dîner de la veille ;

s'il y a des restes, il mange quelques bouchées ; s'il n'y a

rien de cuit, il prend un peu de farine, la jette dans sa

bouche et s'en va en disant : « C'est celui-ci qui est le vrai

matin et non pas l'autre ! ».

23. L'aiguille et Revenons à l'aiguille. Les gens évitent de prononcer son
les Ainerailles

o o x

nom au commencement de la journée. Une personne qui,

dès le grand matin, a besoin d'une aiguille, s'exprime ainsi

pour la demander : « Pour l'amour de Dieu, donne-moi

1. Cf. W. Marçais. Euphémisme et antiphrase, p. 435, à Tlemcen

nfîtha et yébra ; et grosse aiguille : mehiêt et meftah. Laoust, Mots
et choses berb., p. 31. Voir Infr. p. 000 note lexicogr. 11.
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du filet.

la mère au fil ! » Si elle disait : « Donne-moi une aiguille ! »

son interlocuteur entendant prononcer ce mot néfaste :

tassmi, et froissé par ce manque de savoir-vivre répon-
drait : « Puisse-t-elle servir à te coudre les yeux, oiseau de

mauvais augure ! » ou bien il dirait : « Buisse-t-elle servir à

coudre lx)n linceul ! ».

Et ceci t'indique la deuxième raison de notre répu-

gnance à nommer l'aiguille : elle sert à coudre le vêtement

des morts. Qu'on le veuille ou non, il faut mourir; et nous

craignons la mort, elle qui sépare ceux qui s'aiment, et qui,

telle une torche ardente, vide les maisons puissantes. Sur

son chemin, plus besoin de compagnon, de route, ni de

viatique ; à ceux qui goûtent à sa coupe brûlante elle

donne la paix, laissant, par contre, dans le trouble ceux

qu'elle a épargnés.
Passons au filet. Chez les Chleuhs et chez les Arabes du 24. Le nom

Sous, pour transporter l'orge du champ à l'aire, on se sert

de filets. Si quelque malheureux, au moment de rentrer

son orge ou sa paille, manque de filets, il va en demander
à son voisin. C'est l'habitude du pays : si quelque chose

te fait défaut, tu trouves ton affaire chez le voisin. Il y a

même des maisons dans lesquelles les outils sont en dou-

ble : l'un est réservé à l'usage du propriétaire, l'autre est

là pour être prêté : ceci en vue d'obtenir de Dieu quelque

récompense ou la miséricorde pour les parents défunts.

Donc mon voisin se présente chez moi, de bon matin. Il

salue tout d'abord : « Que le salut soit sur vous ! » Puis il

souhaite un heureux matin : « Bonne matinée ! » Car le

salut, qui est d'institution divine, doit précéder le sou-

hait, lequel est une innovation. Et pour emprunter le filet,

mon voisin nous dit : « Pour Dieu, donnez-moi la mère

à la paille » — ou bien « les ustensiles de transport » — ou
bien « celle qui est faite de jonc » ou bien encore « celle aux

mailles larges »^ — Car le filet est de mauvais augure.

1. Voir infr. p. 000 note lexicogr. 14.
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Certes, il est fréquemment utile au cultivateur, mais il est

une circonstance où nous ne l'employons qu'à regret. C'est

lorsque l'une de nos bêtes est tombée dans quelque fon-

drière et s'est brisé un membre. On la transporte alors au

moyen d'un filet ej, à cette vue, le cœur se soulève. Plus

triste encore le spectacle d'un enterrement dans la mon-

tagne où des Chleuhs ont coutume de porter le mort au

cimetière dans un filet. Voilà pourquoi le mot Hebekt

<i filet » n'est pas employé le matin.

25. Le nom de Pour creuser les tombes, on se sert d'une pioche ; cet
la pioche. Qutil est, lui aussi, de mauvais augure. Voici comment

nous le traitons : quand on a fini de s'en servir, on le jette

à terre et on le laisse allongé sur le sol ; ne pas l'appuyer
au mur : quand la pioche est debout, dit-on, elle demande
à creuser une tombe. On dit que l'âne, lui aussi, ne cesse

de souhaiter à la personne qui le monte, la pioche et la

couffe devant servir à lui creuser son tombeau. Néanmoins
le nom de la pioche n'est pas frappé d'interdiction^ ;

seules les femmes évitent de prononcer le mot agelzim le

matin, parce qu'elles craignent la mort.

26. Le nom Même chose pour le balai. Chez les Arabes du Sous, on

n'entend pas le matin le mot setiâba qui désigne le

balai ; on l'appelle niselha, a celle qui arrange »«. Si quel-

qu'un à mon réveil me disait : « Ponne-moi le balai !» je

le lui remettrais de mauvaise humeur en lui disant : « Le

voilà ! puisse-t-il balayer toute ta baraque ! » Les Chleuhs

ont pour désigner cet objet les mots : tasârst, tasseml,

tasseft; tous ces mots peuvent se dire à n'importe quel
moment de la journée, sauf pourtant chez les femmes.

1. En Kabylie la pioche, appelée agelzim chez les Béni Yenni,
est nommée aqabas chez les Béni Raten, les Béni Menguelet ;

dans ces dernières tribus agelzim désigne la hache qui sert à fendre

le bois (amentâs chez les Béni Yenni).
2. Cf. W. Marçais, Euphémisme et antiphrase, p. 435 : « A Tlemcen

très fréquent est l'euphémisme msdlha, arrangeuse. ». — E. Dout^té,

Magie et religion, p. 365. — V. infr. p. 000 note lexicogr. 13.
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Elles disent par exemple : « Donne-moi ce avec quoi je ferai

le tour de la maison » ou bien : « Donne-moi celle de la cour ».

D'ailleurs, on évite après le coucher du soleil de toucher

au balai, on le laisse allongé sur le sol et non pas dressé

contre le mur. Surtout, se garder de donner un coup de

balai à un animal domestique, à un enfant. Une bête,

frappée de la sorte, risque de se perdre : « Ce que le balai

a touché, il l'emporte, disent les gens ». Un enfant, traité

ainsi, en tombe malade, et quand il est en âge de se marier,

il ne trouve pour femme que celle dont personne n'a voulu.

Dans une grande tente ou dans une bonne maison, qui

occupe des domestiques, des ouvriers, des fermiers, il

n'est pas possible,
— et ceci est bien connu de tous —

de rassasier tout ce monde avec du pain. En cette circons-

tance, le poêlon dans lequel on cuit le pain ne saurait

suffire ;
il faut qu'entrent en jeu les plats à couscous. Le

pain, en effet, ne peut constituer qu'un léger casse-croûte ;

mais pour un solide repas, il importe que l'estomac soit

tout d'abord bien garni de semoule et alors, c'est correct.

Levée de bonne heure, la maîtresse de maison prépare le

repas des travailleurs; elle s'assied pour éplucher les

légumes. Pas de couteau ! Elle part chez ses voisins et,

entrant dans la maison, leur dit : « Heureux matin pour
vous^ ! » Eux répondent : « Puissions-nous être, nous et

toi, dans le bien continuellement ! » Et elle : « Je ne vous

Vai pas dit. Je désire que vous me donniez, pour l'amour

de Dieu, la mère aux pierres du foyer » ou bien elle dit :

« Donnez-moi celle à la pierre à aiguiser » ou bien encore

Vobjet aux légumes verts* ». Elle ne dit pas : « le couteau »
;

autrement gare à l'augure. Le couteau, le poignard sont

craints ; ils montrent l'un et l'autre trop d'empressement à

couper la gorge. Quelqu'un à qui tu dirais : « Donne-
moi un couteau de cuisine », te répondrait : « Le voilà ! pour

1. Elle ne dit pas : Isalâm zalikuml « Salut I »

2. Voir-infr. p. 000 note lexicographique 17.
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égorger ta vache ! » ou bien, sans x'^rgogne, il te dirait :

« Pour te couper le cou ! » Ce mot ne doit même pas être

prononcé devant les animaux, moutons ou bœufs, qui
sont voués à regorgement, cela leur porterait malheur.

Quand nos enfants ont capturé ur^ hérisson, ils le traînent

par les pattes et lui frottent le dos contre le sol. Puis

ils disent : « Apportez le couteau que nous égorgions le

hérisson ! » Celui-ci, les entendant parler de couteau, se

met à crier comme un petit enfant.

28. Le nom La faucille, dis-tu? Ne l'appelle pas imger, ce sont les
e a auci e.

gj,^]^gj,g q^j disent ainsi. Nous autres Chleuhs nous l'appe-

lons asemmaud. Ce mot n'est pas néfaste, surtout chez les

moissonneurs. La faucille et le soc de la charrue jouissent

d'un pouvoir magique ; ils ne sont pas de mauvais augure
et ils n'ont pas de nom spécial pour la matinée ^

29. Le nom II n'y a pas d'inconvénients à appeler par son nom
u po on.

(^j^iinu^^ un poêlon neuf. Mais si cet ustensile a servi,

s'il a été au feu et se trouve enduit de suie, les Chleuhs le

désignent le matin par le mot anehdâm, « le serviteur »
;

ou bien l'on dit wuyrum, « celui du pain »'. D'autre part,

voici une personne qui a dans les mains un poêlon, elle

doit, si elle veut te le confier, non pas te le tendre de la

main à la main, mais tout d'abord le poser à terre. Cela

fait, la personne qui veut prendre l'ustensile se baisse,

le saisit, puis l'élève au-dessus du sol, puis le pose à terre

et enfin l'emporte.
De même pour tendre une paire de ciseaux à quelqu'un,

on la présente posée sur le dos de la main ; mais le mot
tuzlîn « ciseaux » n'est pas de mauvais augure.

Ce que nous avons dit du poêlon s'applique à tous les

ustensiles de cuisine qui voient le feu et sont, en consé-

1. Voir infra p. 000 note lexicographique 10.

2. Cf. W. Marçais, Euphémisme et antiphrase, p. 436, « Le poêlon,

ttcdln, est communément— à Tlemcen bufenâh « celui qui réjouit ».— E. Laoust, Mots et choses berh., p. 31. — Voir infra p. 000 note

lexicographique 15.
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quence, noircis par la suie : la marmite à couscous, celle

dans laquelle on prépare la bouillie, ou bien la casserole

dans laquelle on fait cuire les ragoûts. Supposons que
dans une maison ou dans quelque tente, des personnes, •

hôtes, ou membres de la famille, se trouvent réunies. Voici

qu'apparaît la maîtresse de la maison, portant un vase

noirci par le feu. Elle doit dire en passant près du groupe :

« Sauf votre respect ! » ou bien : « C'est une chose blanche

que je viens de faire passer devant vous. » Elle agit ainsi

parce qu'elle redoute pour ses enfants les atteintes du
« génie noir ».

Le matin, au lieu de désigner le goudron par le mot
JJ* ''j^yJJÎJJJJ

Ikedrân, qui est de mauvais augure, nous disons : « le miel

(le tuya », ou bien : «la sève de tuya », ou bien : « le miel

des chameaux », ou bien : «la chose blanche ». Cela parce

qu'il est de couleur noire, et aussi parce que ce produit
est surtout demandé pour soigner quelque méchante

maladie, boutons, maux de gorge, maux d'yeux, ou bien

la gale qui tombe en hiver sur les chameaux ^

D'ailleurs nous tenons pour funeste tout ce qui est de

couleur noire, que ce soit un être doué de mouvement ou

qu'il s'agisse d'une chose inerte. Exception cependant pour
ce qui sert d'aliment, par exemple pour des raisins noirs

ou des figues noires ou des olives ; sauf aussi le nègre qui
est une créature du Très-Haut; de même pour les che-

vaux noirs qui sont des bêtes de « grand sang ». Mais l'âne

noir! Quand nous le rencontrons nous lui crachons au

visage en lui disant : « Puisse ce jour ne i)as être noir

comme toi ! » Il est chez les Chleuhs des personnes qui ne

tolèrent pas chez eux la présence d'un chien noir. Quant au

1. W. Marçais, Euphémisme et antiphrase, p. 436 : « Le goudron
noir et salissant, vêtement des damnés, figure sous son vrai nom
getrân dans une foule de comparaisons désavantageuses, mais
est fréquemment remplacé par les euphémismes'crt.sé/ gérbu, lâsel

halûwa ». — Monchicourt, Répugn. ou respect, p. 5; — E. Laoust,
Mots et choses berb., p. 31 ;

— et nos Ait Seghrouchen, p. 219.

MetANGES BASSET. — T. II. 1^
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32. Le chat
Koir.

33. Les
vêtements

noirs.

34. Noms
de la suie,

du charbon.

chat noir, prends-y garde ! ce n'est peut-être pas un être

inoffensif. Les génies prennent souvent la forme d'un chat

noir et leurs yeux ne s'ouvrent pas horizontalement comme
les nôtres, ils sont fendus de haut en bas et ressemblent

ainsi à ceux du chat. Aussi, quand tombent les ténèbres,

nul ne se risque à frapper un chat ou un chien noirs* par

crainte de blesser quelque génie qui se vengerait aussitôt

en un clin d'œil.

Dans le Sous, il est des gens qui s'habillent de noir ;

d'autres évitent de porter des vêtements de cette couleur ;

c'est affaire de coutume pour chaque famille. Mais le sul-

tant ne revêt du noir que s'il a de graves soucis ou bien

s'il est en deuil ou bien s'il entreprend une expédition.

La guerre éclate-t-elle entre princes chrétiens et musul-

mans, elle est annoncée par un drapeau noir; mais on

hisse un étendard rouge pour l'armistice, un blanc pour
la paix.

Nous disions donc que les mots : ikuliân, ikufsàn, qui

désignent la suie ne sont prononcés qu'avec répugnance.
N'oublions pas le charbon. Il convient de distinguer

celui que nous appelons tirgin et qu'utilise le forgeron, et

celui des ménagères, désigné par le mot Ifâlier (le glo-

rieux) ^ Celui-ci est fait avec du bois d'arganier, de tuya,

de lentisque, l'autre est fait avec du jujubier, de l'arroche

ou wawïneg.
Le forgeron, homme rude, ne se- soucie guère de l'au-

gure, et ses apprentis pas davantage. Quand le forgeron

parle à ses aides il ne sait que leur dire : « Donnez du char-

bon (tirgin) au fourneau. « Mais il n'en va pas de même
dans nos maisons où le langage est celui qui sied entre

gens bien élevés et corrects. Pour demander du charbon à

1. W. Marçais, Euphémisme et antiphrase, p. 433 : « bijad, la

blancheur, est, à Tlemccn, le nom habituel du charbon, dont la

couleur noire est considérée comme funeste ». — Moncliicourt,

Rcpiign. ou respect, p. 5. — Voir infra p. 000 note lexic. 21.
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quelqu'un, nous disons : « Donne-moi un peu de ces chosvs

blanches » ou bien : « Donne-moi de ce qui est dans le

réchaud » ou bien : « Donne-moi de quoi faire chauffer un

verre de thé. » On se garde de prononcer le mot Ifâljer,

car cela donnerait à penser : « Mauvaise graine que cet

individu ! Il n'a ni éducation, ni savoir-vivre. »

Nous appelons le charbon : le blanc, parce que nous 35. i,es choses

aimons ce qui est de couleur blanche et aussi ce c|ui est

de saveur douce, par exemple du lait, du miel. Celui qui,

le matin, prend comme première nourriture du lait se sent

de bonne humeur. Je rencontre en chemin une jeune fille

portant du lait. Je lui dis si je la connais : « Laisse-moi

déjeuner de ce lait ». Chez les Arabes, on ne laisse pas passer

près de soi du lait sans y goûter, ne serait-ce qu'une

goutte au bout du doigt ; le sultan lui-même observe cet

usage. 11 est des gens qui ne sortent de leur demeure le

matin qu'après avoir léché un peu de miel sur le bout de

leur doigt. Le miel est non seulement le meilleur des

médicaments, c'est aussi un porte-bonheur ; celui qui sort

le matin ayant à la bouche la douce saveur du miel n'a

plus rien à craindre des paroles de mauvais augure, à

cause de ce miel pris à jeun.

Dans ma jeunesse, je n'ai jamais entendu appliquer à une

chose l'épithète : noire (tasggant) ; dans notre tribu on dit

tahcdrîl (vert foîicé) ; ce n'est que plus tard que j'ai enten(hi

d'autres mots de même sens. Chaque région du Soûs a

un terme spécial pour dire : noir. Alors que les Astuken

disent idlli, les Ait Bou 'Amrart emploient le mot asy-

gân, et les Aksimen, les Ihahân, les Ida ou Tanan : ahedri ^

Le mot Ifàher désigne à la fois le charbon non allumé

et le charbon ardent. Si au lieu de demander simplement
du charbon, on demande du feu, il y a aussi des précau-
tions à prendre. Mais ici intervient non plus l'augure, mais

la coutume.

1. Voir infra, p. 00 note lexicographiquc 21.
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36. La
coutume.

37 Le nom
du feu.

38. Le feu

terrestre.

Beaucoup de gens respectent la coutume et, à cet égard,

les femmes sont plus conservatrices que les hommes. Si

un homme suit trop scrupuleusement la coutume, nous

nous moquons de lui en lui disant : « Tu manges donc près

de la porte du fourneau, tu es donc le convive des fem-

mes 1 » et on l'appelle Ba eAddi, ou Ba Ahmad (Cendril-

lon). Car celui qui recherche la compagnie des femmes est

un homme de rien. Quand il prend la parole, l'auditoire se

met à rire et on cite ce proverbe : L'homme avec les

hommes, la femme avec « ces autres ».

• Voici donc une femme qui, levée de bonne heure, veut

avant de préparer le déjeuner, faire ses ablutions. Pour

aller plus vite, elle prend une vieille écuelle et va demander

du feu à sa voisine : « Pour l'amour de Dieu, dit-elle,

donne-moi un peu de remède blanc pour faire chauffer

l'eau de mes ablutions »
; elle dit aussi : pour brûler ton

ennemi ; ou bien : pour arracher Vœil de Satan. Les femmes

ont l'habitude d'employer cet euphémisme, mais de grand
matin seulement, avant le déjeuner. Après la prière du

deha, on appelle le feu kafW c'est-à-dire la « paix ». C'est

là un mot d'origine arabe. Le mot berbère azizen s'appli-

que, lui, au feu de l'enfer, que la puissance divine alluma,

qui brûlera éternellement et qui, entretenu par les anges
du feu, ne s'éteindra jamais.

Quant au feu terrestre, lequel, grâce à Dieu, est utile à

l'homme, on le désigne par le mot Uaflt,
— ou bien par le

mot takàt, s'il s'agit d'un grand feu, par exemple d'un

incendie qui éclate dans une forêt ou détruit une maison.

On dit alors : « Le brasier l'a dévorée » ou bien : « Le tison

y a passé. » Et en entendant le mot takat, les gens s'em-

pressent de dire : « Que Dieu nous en préserve 1 » C'est là

un vilain mot et quelqu'un à qui tu dirais sans précau-

1. Cl. W. Marçais, Euphémisme et antiphrase, p. 436 : « Je per-

siste à considérer el zafya dans le sens de « le feu » comme un euphé-
misme ».

— Monchicourt, Répugnance ou respect, p. 5. — E. Doutté,

Magie et religion, p. 365. — Voirinfra p. 00 note lexicographique 9.
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tion : .; le feu ! » te répondrait : « Puisse-t-il te dévorer ! »

Et fais attention à ceci : dire à quelqu'un dans un mouve-

ment de haine : « Que Dieu te donne le feu ! que Dieu te

donne au feu ! » c'est celle-ci qui est la plus terrible des

malédictions pour un musulman. C'est aussi ce vocable

takai qu'emploie le vainqueur impitoyable lorsque, par-
lant des vaincus, il dit : « Passez-les au feu ! »

Pour demander du feu, un fumeur dit : « Donne que

j'allume cette cigarette et que Dieu te pardonne ! » Et s'il

dit : « Donne-moi la paix (Itafit) », il ajoute : « Dieu t'en

préserve ! »

La destruction par le feu est sans remède. Pour la mala-

die, elle vient, elle s'en va. Et cependant, de même
qu'il nous répugne de nommer certains animaux ou

certains objets, de même nous n'aimons pas à appeler les

maladies par leur nom. Ou bien, si nous sommes obligés

de le faire, et que nous devions, par exemple, prononcer
le nom de la peste, ou celui de la fièvre*, nous faisons

précéder ces mots d'une formule qui dispose favorable-

ment notre interlocuteur. En voici dés exemples :

Tu vas rendre visite à un malade. Tu t'assieds près de

lui, à sa droite, en disant : « Que le salut soit sur vous ! »

Il te répond : « Sur vous le salut ! » Et voici les paroles qui

s'échangent : « Comment vas-tu? — Louange à Dieu !

me voilà dans l'état qui Lui plaît !
— Et qu'as-tu donc? —

Mon mal ne me vient que de Dieu. Je ne m'en plains pas
à toi ! La fièvre m'a pris. Je ne te Vai pas dit !

— Dieu fasse

qu'elle Soit l'extrême limite du mal qui pourrait t'attein-

dre et puisse-t-elle te valoir le pardon de tes fautes ! »

Et en quittant le malade : « mon ami. — Eh bien !
— Ne

te frappe pas ! la maladie n'est pas chose honteuse ; c'est

un hôte de Dieu. — Aussi sommes-nous satisfaits de Sa

décision et acceptons-nous tout ce qu'il nous envoie. »

39. Le nom
des maladies.

40. Visite

à un malade.

1. W. Marçais, Euphémisme et antiphrase, p. 433 : salma « fièvre »
;

tsâfiija « blennorrhagie ».
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41. Le mal
de dents.

42-43. Le ncm
de la mort.

Et si, au retour, tu rencontres un ami commun qui te

demande : « Eh jDÏen ! notre ami un tel, de quoi se plaint-il? »

tu lui réponds : « Notre ami s'excuse, il a quelque chose, la

mère des petits enfants Ta pris ».

Ou bien encore tu demandes à quelqu'un qui paraît

souffrant : « Qu'as-tu donc? » Il répond toxit d'abord : « Je

ne m'en plains pas à toi » et, alors seulement, il ajoute :

« J'ai mal à une dent. » Tu lui dis : « Que Dieu te soulage ! »

Mais si quelqu'un s'en vient près de toi se plaindre de son

mal et, sans s'excuser, te dit, par exemple : « La nuit der-

nière, j'ai eu mal aux dents et je n'ai pas dormi », réponds-

}ui en faisant un geste d'indifférence : « Nous frottons les

pierres qui ne germent pas 1 » ou l)ien : « Mettons que tu-

ne nous aies rien dit. » On répond ainsi si l'on veut y met-

tre des formes. M^is s'il n'y a pas à se gêner, on dit à ce

malappris : « Va te plaindre au figuier qui ajoutera à ton

mal un petit tas, puis un monceau » ou bien : « Va rendre

visite à sîdi Bon Zîd (saint Augment), il te l'augmenteia et

t'en donnera plus que ton compte. » Certes, nous n'irions

pas jusqu'à dire : « Puisses-tu en mourir ! » Il est inutile de

souhaiter la mort ; quand arrive le terme fixé à notre vie,

il n'y a plus qu'à tirer la corde. Nous craignons le poison,

les maladies qu'il peut causer, mais non la mort, qui est

pour tous une obligation ; mais son nom, nous ne le pro-

nonçons ni le matin, ni à d'autres moments, à moins

qu'on ne soit obligé de dire ce mot.

Un individu possède un beau cheval ; mais Dieu envoie

à l'animal une maladie qui l'emporte. Arrive chez notre

homme un de ses amis. Comme il ignore que le cheval a

été malade et a péri, il en demande des nouvelles, selon

l'usage. Le maître du cheval lui répond : « Mon cher, il a

emporté le malheur qui pourrait te frapper. » L'autre

comprend et dit : « Dieu, en compensation, t'en donnera

un meilleur ».

Pour la mort d'une personne, ce n'est pas la même
chose ; mais le nom de la mort n'est pas davantage pro-
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nonoé. On dit en parlant d'un défunt ;
« II pst parti ponr

la demeure éternelle. » A quoi l'on répond : « Que Dieu

nous assiste quand viendra notre tour !
— C'est pieu qui

nous l'avait donné, c'est Lui qui l'a emporté.
— Que Dieu

te donne la résignation^ ! »

S'il s'agit d'uïi saint, d'un savant on ne dit guère ;

« II est mort. » mais plutôt : « II est endormi. » ou bien : « II

a quitté la demeure de l'injustice pour habiter celle de la

vérité ».

Un ami m'a laissé, avant de mourir, un objet comme sou-

venir, par exemple, un poignard. Cet objet te plaît et tu

me dis : « D'où te vient ceci? » Je réponds : « Mon cher, je

le tiens du pauvre Un tel, que Dieu lui fasse miséricorde

et lui pardonne. » Mais je ne saurais dire simplement :

mon ami un tel. D'ailleurs, en parlant d'une personne

dont la mort est récente, on évite de prononcer son nom,

on dit : le défunt.

En toute circonstance, il nous répugne de nommer le poi- 44 Le nom

son. Si quelqu'un est obligé de prononcer le mot ssemm <*"Po»s'">-

(poison) ou bien rrhej (arsenic), il ajoute aussitôt : « Que
Dieu nous protège de leurs atteintes 1 » On dira d'une per-

sonne qui a pris du poison : « Ce pauvre Un tel est malade

et dans un état tel qu'on ne peut le voir. II ne vous l'a pas
dit. Il a mangé, le malheureux, dans son ventre* ! »

Les serpents peuvent donner la mort, leur venin est 45. Le nom des

Ti ^ ^ 1. 1
• T-» bétes à veiin.

sur. Il ne sont pourtant pas de mauvais augure. Ren-

contrer un serpent le matin n'a rien d'inquiétant. Bien

au contraire, cela porte bonne chance. Mais nous crai-

gnons ces reptiles, parce que Dieu leur a donné du venin et

que, par suite, ils peuvent nuire. Aussi, ne prononcer leur

1. A. Van Gennep, Tabou et totémisme, p. 70. — A. Meillet,

Ling. gén. et ling. comp., p. 281.

2. W. Marçais, Euphémisme et antiphrase, p. 436 : « C'est aussi

un euphémisme, à mon sens, que l'emploi de tzam « donner à man-

ger » dans le sens d'empoisoi\ner ».
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46. Le nom
du crapaud

47 Le
mauvais œil

nom que si l'on y est obligé ; si, par exemple, on a ren-

contré un serpent, on dira plutôt : -« J'ai vu le long. »

C'est le crapaud qui donne naissance aux vipères.

Quand les bergers le trouvent en train de couver, ils

brisent ses œufs et ils y découvrent de petits reptiles

qu'ils détruisent, ainsi que ce crapaud. Cet animal est de

mauvais augure ; aussi au lieu de l'appeler par son nom :

alefsa, nous disons : agru Iburr, « la grenouille terrestre ».

Il y a aussi l'œil de l'homme qui, selon le proverbe, n'est

que poison ^

Un individu, qu'il soit sorcier ou non, vient à jeter les

yeux sur une personne ou sur une chose. Avant d'exprimer
son admiration, il doit dire tout d'abord : « Que Dieu la

bénisse ! »

Je t'ai mis en garde contre les mots qu'il ne faut pas
dire. Ma recommandation porte ici sur cette formule qu'il

ne faut pas oublier d'énoncer au début de ton discours :

« Que Dieu le bénisse ! » C'est une règle rigoureusement
observée par les Musulmans et aussi par les Juifs. Vous

autres Chrétiens, vous ne redoutez pas le mauvais œil ;

La raison ? C'est parce que vous avez l'habitude de vous

peser sur des balances. Cette pratique éloigne leis sorti-

lèges et protège contre le mauvais œil, la balance agissant

comme une amulette. Quand un jeune homme quitte la

tribu, les vieilles femmes de son entourage lui font cette

recommandation « : Quand tu arriveras dans une ville,

avant de rien entreprendre, fais-toi tout d'abord peser sur

une balance et méfie-toi des femmes. »

Donc un individu entre chez toi. Trouvant ton fils mer-

le mauvais œil. veilleux sous tous rapports, instruit, soigneux, voici qu'il

te dit : « Ton fils réunit toutes les qualités. » Comme il a

négligé de dire : « Que Dieu le bénisse » une personne

présente lui répond, timidement, d'un air gêné : « On dit

47 Pour

conjurer

1. E. Douttô, Magie cl religion, p. 317.

et ling. gén., p. 289.

A. Meillct, Ling. hist.
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tout au moins : Dieu le bénisse ! » ou bien : « L'enfant est

étonnant parce qu'il est né le cinquième jour ! » Mais un

autre assistant pourrait lui dire nettement, sans honte :

« Ceci ne mérite que l'aveuglement ! » ou bien retournant sa

langue pour lui en étaler le dessous : « Je te les ai montrées les

glandes du dessous de ma langue ! Puissé-je voir tes yeux,
sans regard, chavirés de la même façon ! » ou bien il dirait

simplement : « Cinq ! » ce qui signifie : Cinq doigts fouil-

lant tes yeux. Cette phrase chasse le mauvais œil.

Supposons que, au moment de la moisson, ayant besoin 49-50.

d'ouvriers, tu te présentes chez une personne influente de cinq,

la tribu. Tu lui dis, par exemple : « J'ai besoin de gens pour
m'aider. » Il te demande : « Combien de personnes te

faut-il ? » Tu réponds ceci : « J'ai besoin d'une main »

ou bien : « Il m'en faut cinq dans les yeux de ton ennemi. » .

Mais si tu dis : « Il m'en faut cinq », cette personne s'écrie

si elle n'a pas à se gêner avec toi : « Cinq fouillant dans tes

yeux ! Est-ce ainsi que les gens se parlent ! » Entre per-

sonnes de la même famille, entre père et enfants, entre

frères, on peut prononcer le mot semmûs « cinq » sans que
cela tire à conséquence^

C'est par crainte du mauvais œil que le père d'un bel

enfant i*éplique lorsqu'il entend faire son éloge : « Pas du

tout ! il n'est pas tel que tu le dis ; ce n'est qu'un âne !» Il

est des mamans qui laissent exprès leur petit enfant chéri

dans la crasse et les guenilles ; cela éloigne le mauvais œil 2.

Les femmes surtout ont la crainte du mauvais œil. Pour 51-52 Le jeteur

préserver son enfant, une mère dira à sa voisine qui a eu
^^ ^""^'^

1. E. Doutté, Magie et religion, p. 181. — Monchicourt, Répu-
gnance et respect, p. 8. — Voir infra p. 000 note lexic. 16.

2. E. Doutté, Magie et religion, p. 317 ; A. Melllet, Interdictions

de vocab., p. 16. En Kabylie, on ne laisse pas voir un jeune
enfant aux étrangers. Autrement l'enfant tomberait malade ;

on

l'appelle de quelque nom vulgaire : akti « nègre ;>
;
on n'en fait pas

l'éloge car cela supposerait qu'on l'a regardé avec insistance (mau-
vais œil).
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la langue trop longue : u II t'a mangé ton bonheur et un

jour d'heureuse blancheur 1 » ou bien : « Il t'a dévoré ton

bien, dévore ta tête ! Mon fils est sous la protection de Dieu 1 »

Et si elle n'a aucun ménagement à garder avec cette femme,
elle fait le geste de lui crever les yeux de ses cinq doigts

étendus en disant : « Oukh ! cinq doigts dans tes yeux 1 »

Nous redoutons les sorciers. Quand nous avons la certi-

tude qu'un individu peut }eter des sorts, nous le mettons

hors d'état de nuire de la façon suivante. Usant de ruse,

nous attendons qu'il soit endormi, et nous approchons une

bride de sa bouche. Il se réveille et nous lui disons : « Prends

garde ! Patience 1 ouvre la bouche de bon gré que nous te

passions le mors ; sinon, nous te brisons les dents ». Lui,

vaincu, ne peut rien dire et il n'est plus à craindre. Le plus

souvent d'ailleurs, si un tel sorcier fait du mal, c'est

inconsciemment^

La rencontre d'un borgne le matin est fâcheuse ; par

moquerie nous l'appelons « le bon tireur » -.

53. Les génies. Les génies sont autrement redoutables. Ils sont plus

puissants que les hommes ; aussi une personne intelli-

gente a soin de ne parler des jinns qu'en termes flat-

teurs. Les femmes les appellent : les fils de la nuit ; ou bien :

ceux que le sel cache à notre vue ;
ou bien : les autres, les

autres gens ; ou bien encore : les musulmans, ou : ceux qui

sont invisibles. Nos magiciens, les tolbas, peuvent voir les

jinns. Pour cela, ils mangent du pain sans sel et des rai-

sins secs, ils s'isolent loin du regard des profanes ; alors, ils

voient le génie auquel ils peuvent donner des ordres. Pour

tout autre qu'eux, ces êtres mystérieux restent invisibles.

Mais ces personnes, privées de sel, deviennent méconnais-

sables ; car c'est le sel qui donne à l'homme la couleur,

comme il donne aux aliments la saveur, et aussi, selon le

proverbe, l'attrait à la parole.

1. Cf. Doutté, Magie et religion, p. 35.

2. Ou bien : si Lfâtmi.
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Au moment où un chasseur^ part en expédition, si quel- 54 Le chasseur,

qu'un de la maison lui demande : « Où vas-tu ? « il se con-

tente de répondre : « Je vais me distraire. » On ajoute :

« Que Dieu facilite ton projet ! » Sa mère lui dit : « Mon fils.

Dieu veuille écarter de ta route ce qui peut nuire ! » Au
dehors, un ami qui le rencontre avec ses chiens lui dit :

« Bon divertissement ! » En chemin, de mauvais garçons
feront à sa vue le même souhait ; puis, le laissant s'éloigner,

ils lui crieront : « Ce que tu rapporteras, nous en mangerons
les boyaux ! » S'il est aussi mal élevé qu'eux, il étale sous

leurs yeux son postérieur et dit en s'éloignant, pour écarter

la malchance : « C'est sur Dieu que nous nous appuyons et

non sur une créature. Ce sont des enfants qui s'amusent ».

La pêche est chose plus sérieuse. Ce pêcheur, qui se dirige 55-56 Le pê-

vers la côte, ne parle pas dans la crainte d'entendre des

paroles malencontreuses : « Eh ! un tel, ton roseau est

cassé ! » ou bien : « Ta blouse est retournée ! » ou bien encore :

« Voilà que l'eau est fâcheusement limpide ! » Furieux, il

leur accroche l'insulte : « La chance nous vient de Dieu ! »

dit-il et il retourne à la maison ; ou bien, il se rend à la

mer en ayant soin de changer de chemin.

Si tu rencontres quelque patron de barque se rendant

à la pêche, ne lui demande pas : « Où vas-tu? » Ne lui dis

pas non plus : « Rapporte-nous du poisson. » Tu recevrais

comme réponse un flot d'injures. Il convient de dire sim-

plement : « Dieu veuille t'aider ! » et il répond : « Ainsi

soit-il ! ». Et si tu as envie de manger du poisson, dis-lui :

Hé ! « capitaine un tel, s'il plaît à Dieu que tu prennes quel-

que chose, ne nous oublie pas ; procure-nous un peu de

légumes pour la maison ». 11 répond : « Dieu veuille y pour-
voir ! »

Quelqu'un part en voyage. Un individu veut le rejoindre

pour lui communiquer quelque chose d'urgent. Il lui dit :

1. Cf. A. Meillet, Interdictions de vocabulaire, le nom de l'ours,

p. 7.
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57<58. Le mot
Reviens.

59-60.

Antiphrases.

« un tel, que Dieu te facilite les choses ; ralentis le pas

pour me permettre de te rejoindre. » Il ne lui dit pas :

« Reviens!.»^ Car, à cette parole de fâcheux augure, \e

voyageur ne mettrait plus un pied devant l'autre, sf.uf

pour revenir à la maison.

Si quelqu'un a l'intention d'aller en voyage ou bien qu'il

ait en tête quelque autre projet, il s'exprime ainsi : « De-

main, je veux faire ceci et cela, s'il plaît à Dieu » ou bien

il a soin de dire : « si Allah l'a décidé »
; ou bien : « si nous

sommes encore de ce monde ». Nous ajoutons ces formules

afin de ne pas montrer d'opposition aux décisions de Dieu.

Nous disons : « L'homme propose, Dieu dispose » car c'est

Lui qui règle le sort de son esclave*.

Nous avons aussi le mot pour rire. Un père qui plaisante

avec sa petite fille lui dit par exemple : « Ma fille, quand tu

te marieras, je te donnerai la « reine du troupeau ». L'en-

fant se fâche et s'écrie : « Tu veux rire ; celle-ci, je la con-

nais ; tu ne me la donneras pas, la reine du troupeau, c'est

la plus petite ! » C'est ainsi que nous appelons, en effet,

celle de nos brebis ou de nos chèvres qui, mal venue, est

restée la plus petite. De même, nous nommons « le clair-

voyant » un individu qui n'y voit guère» ; ou bien pour

flatter l'orgueil de quelque juif, nous le traitons de « riche

commerçant » lors même que nous savons qu'il est sans le

sou ; ou bien d'un individu qui, entré dans les affaires, a

mangé, en rien de temps, bénéfice et capital, y laissant

même sa chemise, nous disons : « Il a gagné ; c'est lui qui a

bâti cette maison là-bas, celle qui a des tourelles. »

Il arrive que certaines gens changent le nom des choses

par convoitise, ainsi que l'attestent nos dictons. Nous

1. Voir infra p. 000 note lexicographique 18.

2. W. Marçais, L'euphémisme et l'ant., p. 433, tlaç, descends ;
—

ftah, fermer.

3. W. Marçais, id., p. 433 : bser « clairvoyant », est très courant

comme succédané euphémistique de tâwôr « borgne ».
—

E. Doutté, Magie et rel., p. 365.
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disons : « Celui qui a envie de manger un lézard (igezder),

l'appelle « gibier » (gezdemmur).
Les Ait Bellefa'a (Chtouka) mangent les chats sauvages ;

mais s'ils tombent sur quelque chat domestique bien gras
en train de chasser dans les figuiers de Barbarie, ils le tuent

et le mangent ; et ils disent au propriétaire qui cherche son

chat : « Sans doute, les vauriens te l'ont mangé. » Et les

gens ont coutume de dire : « Quand un individu de la

tribu des Bellefa'a veut manger un chat domestique, il

l'appelle chat sauvage. »

Il est aussi des termes que nous évitons d'employer 61-62. Mots

,., , . . , Ti • j 1 inconvenants.

parce qu ils sont mconvenants^ Il nous arrive certes de

parler sans retenue, mais pas toutefois devant des mets

servis pour le déjeuner ou pour le dîner, ni en présence de

personnes de notre famille, parents consanguins ou parents

par alHance, ni en compagnie de bons voisins ou de savants

ou de pieux personnages. Tous exigent de la tenue ; aussi,

quand on est assis parmi eux, ne pas se permettre le lan-

gage de la bergerie. Lorsque des hommes se réunissent

pour bavarder et se divertir, ils demandent tout d'abord :

« Sommes-nous entre frères ou entre gens de Massa ? »

Si quelqu'un répond : « Entre frères » on tient sa langue et

l'on ne parle que de choses sérieuses. Mais si quelqu'un dit :

« Lâchez-Zes pour qu'elles puissent paître ! » ou bien : « Coupez
la pastèque verte ! » aussitôt tout le monde se met à rire et

les propos libres commencent sur les femmes, laides ou

belles. Donc attention ! Si tu es en compagnie de graves

personnages, surveille ton langage : tout mot désignant ce

qui se. trouve « au-dessous de la ceinture » n'est pas admis

1. Cf. W, Marçais, 'Euphémisme et aniiphr., p. 000. « Il peut
s'agir de respecter les convenances, d'employer quelque expression

vague et anodine pour éviter l'emploi d'un mot trop cru. » Par

exemple, au lieu de ëhhi « aller à la selle », ou bezd « uriner », on dit :

mmass « remuer »
; ou hien hellês yumzil « payer le forgeron », etc. ;

au lieu de ihhân « excréments », on dit ûlùs, tàsra, ait lias, etc.
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dans la conversation' ; et, par exemple, tu ne peux te

permettre de prononcer le mot iglain « testicules ». Autre

recommandation : si tu vas à Râs el Ouàd et que, dans la

conversation tu sois amené à parler des ustensiles de

ménage, garde-toi de les désigner par le mot : ibeska,

c'est bien le mot qui convient chez les Ksima ; mais chez

nos voisins de Râs el Ouâd ce mot désigne les testicules,

il faut dire irukûten et ne pas employer un mot pour
l'autre.

De même, si tu as à parler du temps, ne dis pas Hiàl,

il faut dire : zzëmân, parce que le premier de a\s mots

désigne, à Râs el Ouâd, le sexe féminin. Employer l'un de ces

mots pour l'autre devant des personnes respectables, c'est

t'exposer à voir l'assemblée se lever et s'éloigner de toi, à

moins que l'on ne t'excuse parce que tu n'es pas au courant

des habitudes de la tribu,

du^pou"™
Nous désignons en tachelhit les poux par le mot iil-

kîn^. Mais ce mot est inconvenant et par euphémisme nous

disons: tiihuèîn. Par exemple, lorsque des gens voient sur

les vêtements de quelqu'un un pou qui voyage, ils lui

disent, s'ils peuvent lui parler familièrement : « Eh ! un tel !

ton cœur serait-il mort?— Et pourquoi, demande-t-il? —
Nous remarquons que tu n'es qu'un jardin de poux! » Et
des mauvais plaisants, bergers ou étudiants, diraient dans

les mêmes circonstances : « Tu as là une abeille ! » et un

autre : « C'est tout simplement de la graine cela ! » — ou

bien : « Laisse-la trouver sa vie, elle est dans un champ où

rien ne saurait germer ! » ou bien encore : « Laisse-la gros-

sir, tu la monteras ensuite pour aller au marché. »

64. Le nom II est incorrect de demander, à quelqu'un des nouvelles de

sa femme. Dans la conversation, les hommes évitent toute

allusion directe à leurs femmes. Si, par exemple, j'ai

à parler de mon ménage à un hôte ou à quelqu'un du pays,

1. Il est malséant de nôitiiner la Icvi'c, la joue.
2. Voir infra, note lexicographique 6.
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je dis : « J'ai un malade à la maison. » Il comprend qu'il

s'agit de mon épouse. Ou bien, tu demandes des nouvelles

à quelqu'un. Tu lui dis « : Comment vas-tu ? Comment va

ton entourage ? »

Si un Chleuh parle à sa femme dans sa maison, il ne 65. Le genre,

l'appelle pas par son nom. Et pour que les voisins, qui pour-
raient l'entendre, ne sachent pas à qui il s'adresse, au lieu de

dire à son épouse : Kemmîn! « toi » (femme), il dit : Kiyînl
« toi », (homme). En présence de personnes respectables,

quand on parle des femmes, ne pas dire par exemple :

« Elles ont dit... » mais bien : « ils ont dit » ou bien « nos

gens ont dit ». Quand il a des hôtes chez.lui, le maître de la

maison dit à son fils ou à son frère qu'il charge d'une com-

mission pour les femmes : « Va leur dire (à eux) de préparer
ceci et cela. » Il dit « à eux » et non pas « à elles ».

Et enfin, entre gens avertis, connaissant la marche des 66. Le geste.

choses de ce monde, il n'est pas nécessaire de dire des mots

pour se comprendre : des gestes suffisent. Quelqu'un aime

une femme ; la présence de personnes malveillantes l'em-

pêche de lui parler ; il sait néanmoins se faire entendre : il

se frotte le lobule de l'oreille, ou bien se gratte l'aile du nez,

ou bien se caresse la paume de la main. Mais ceci est ime

autre affaire dont nous parlerons plus tard. L'entretien se

termine ici. Plus rien à dire et je ne veux plus entendre que
la prière sur l'Envoyé de Dieu.
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IV

NOTES LEXICOGRAPHIQUES

Les travaux utilisés sont surtout des dictionnaires, des

lexiques, auxquels nous renvoyons d'ordinaire en indiquant

seulement le nom de l'auteur de l'ouvrage avec celui du

parler considéré :

Abès. — Ait Ndhir : Première année de langue berbère, Rabat,
1916.

René Basset. — DJerba : Noies de lexicographie berbère, V^ partie
Journal Asiatique, Paris, 1883, p. 24.

— Ghat : même ouvrage, j). 31.

— Kel Oui : même ouvrage, p. 49.

— Béni Menacer : Notes de lexicographie berbère, 2« j)artie,

J. A., Paris, 1885.
— Figuig : Notes de lexicographie berbère, 3« partie, J. A.,

Paris, 1886.
— Kabylie : Manuel de langue kabyle, Paris, Maisonncuve, 1887,
— Touat : Notes de lexicographie berbère, 4» partie, J. A.,

Paris, 1888, p. 36.— Gourara : même ouvrage, pp. 36-66.— Argot du Mzab : même ouvrage, p. 73.

— Aoulinimiden : même ouvrage, p. 81,— Syouah : Le dialecte de Syouah, Publications de l'École

des Lettres d'Alger, V, Paris, 1890.— Harakta : Notice sur les dialectes berbères des Harakta et du

Djerid tunisien, IX^ Congrès international des Orienta-

listes, Londres, 1891.— Djerid : même ouvrage.— Mzab : Étude sur la zenatia du Mzab, de Ouargla et de l'Oued

Rir', P.E.L.A,, XII, Paris, 1892.
—- Ouargla : même ouvrage.— Oued Rir' : même ouvrage.— Rif : Étude sur les dialectes berbères du Rif marocain, XI^ Con-

grès international des Orientalistes, Paris, 1897,
•— Béni Iznacen : Notice sur le dialecte berbère des Béni Iznacen,

Florence, 1898,
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— Benî Bou Said : Nedromah et les Traras P.É.L.A., XXIV,
Paris, 1901.— Zenaga : Mission au Sénégal, I. Étude sur le dialecte des

Zenaga, P.É.L.A., Paris, XXXIX, 1909.

BiARNAY. — Ouargla : Étude sur le dialecte berbère de Ouargla,

P.É.L.A., XXXVII, Paris, 1908.
— Rif : Étude sur les dialectes berbères du Rif, P.F.L.A.,

LIV, Paris, 1917.

A. DE C. MoTYLiNSKi. — Djebel Nefousa : Le Djebel Nefousa,

P.É.L.A., XXII, Paris, 1898.
— R'edamès : Le dialecte berbère de R'edamès, P.Ë.L.A.,

XXVIII, Paris, 1904.

HuYGHE. — Kabylie : Dictionnaire kabyle-français, Paris, 1901.
— Aurès : Dictionnaire chaouia-Jrançais, Alger, 1907.

Laoust. — Chenoua : Étude sur le dialecte berbère du Chenoua,

P.É.L.A., L, Paris, 1912.
— Ntifa : Étude sur le dialecte berbère des Ntifa, Publ. de l'Éc.

super, de langue arabe et de dialectes berbères de Rabat,

I, Paris, 1918.
— Sous : Cours de berbère marocain, Paris, Challamel, 1921.

Nehlil. — Ghat : Étude sur le dialecte de Ghat, P.F.L.A.,

XXXVIII, Paris, 1909.

pROVOTELLE. — Sened : Étude sur la tamazir'l ou zénatia de Qalaât
es-Sened. P.F.L.A., XLVI, Paris, 1911.

Si Said Boulifa. — Demnat : Textes berbères en dialecte de l'Atlas

marocain, P.F.L.A., XXXVI. Paris, 1908.

H. Stumme. — Tazeroualt : Handbuch des Schilhisclien von Ta-

zerwalt, Leipzig, 1899.

Béni Snous renvoie à notre : Dictionnaire français-berbère {dialecte

des Béni Snous). Paris, P.F.L.A., XLIX, 1914; Béni

Iznacen— Béni Bou Zeggou— Zkara (du Nord du Maroc),— Metmata (Djendel-Alger)— Béni Rached (Orléansville)— Béni Salah (Blida)
— Benl Messaoud (Médéa) renvoient

au même ouvrage ou à nos notes personnelles (n. p.).

Ait Seghrouchen : notre étude sur le dialecte berbère des Ait

Seghrouchen, P.F.L.A., LVI, Paris, 1920 (dialectes indi-

qués, p. II et p. 400).

UtLANGKS BASSET. — T. II. 16
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Idausemial : notre Etude sur la tachelhit du Sous, I, Vocabulaire

Français-Berbère, Bibl. de l'Ecole Nat. des Langues orien-

tales, Paris, 1920 ;
— ri. p. : notes personnelles.

Note 1. — Le lièvre

1) Dans le Nord de la Berbérie (et aussi chez les Zenaga),

le nom du lièvre dérive d'une racine IRZZ [Cf. René
Basset, Nedromah et les Traras, p. 148].

aierziz (u) [Rif] ;

çliarziz (u) [Gzennaya], pi. iiarzàz;

aierziz (u), pi. iierzàz [Mtalsa, Béni Iznacen, Zkara, Béni Bou

Zeggou, Ait Ouarain, Ait Yousi, du Maroc. — En
Algérie : Béni Snous, Béni Bou Sa'id, Béni Menacer,
Béni îïalah, Béni Messa'oud. En Tunisie : Tamezratt,
n. p.];

agergîz (u), pi. igergâz [Mzab, R. Basset ; Ouargla, Biarnay ;

Harakta, R. Basset] ;

airzis, pi. irzâs [Chenoua, Laoust] ;

ag"érziz [n. p.], agarziz, pi. igerzaz [Aurès, Huyqhe].

Le féminin est taierzizt, hase. Le nom masculin aierziz

est quelquefois remplacé par le féminin.

taierzizt [Harawàt, R. Basset
; Metmata du Djendel] ;

aiarzist (Figuig, R. Basset] ;

taierzizt, pi. tierzâz [Djerid, R. Basset ; Sened, Provotelle] ;

taierzizt, pi. tiietzâz [Béni Rached, n. p.] ;

tairzlz, pi. tairzizln [Tattawin, n. p.] ;

tadierdzls, pi. iadzerzaz (Ghadamès, de G. Motyl.];
tirzezt, pi. tirzâz [Dj. Nefousa, de G. Motyl.] ;

dzerzïzt [Nalout, n. p.] ;

taierzast [Mzab, R. Basset] ;

tairêlûl [h. p.], taiarzuzl [Zenaga, R. Basset].

2) Le nom du lièvre est tiré d'une autre racine au Maroc,

chez les Brâbers, les Chleuhs et en Algérie, chez les

Kabyles du Djurdjura.

aulûl {nu), pi, iulal [Kabylies, Huyghe] ;

aulïil {nu), pi. iulal [Ait Seghrouchen, Ait Mgild, n. p.}, pi.

iullân [Iguerouan, Ait Ndîr, AbèsJ ;
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autûl (uu), pi. iutàl [Ait Atta, Ait Imour, A. Bou Zid, Zayan,

Ntifa, Laoust], pi. iutlân [Tamnuggalt].

Le féminin est iautult (tu), pi. tiutlîn ; iautanf, (autant

(Ait Merr'ad).

auiîl (wa), pi. iutlân [Tazerualt, Stumme ; Idausemlal,

Tisint, Aksimen, Ait Bou Amran] ;

auiîl (wa) [Imugadir n. p.].

Le féminin est laiilîlt (lu), pi. tullln. La forme féminine

s'entend parfois au lieu de la forme masculine (Brâbers).

3) Le lièvre est aussi désigné par un mot féminin em-

prunté à l'arabe (5j>-) :

Ihùrrcl [Béni Snous, Béni Iznacen] ;

Ihurra [Metmata du Djendell-

4) Autres appellations :

aîcbun (u), pi. ifceBnân [Ketama, n. p..] ;

bu ieglân [Zayanl ;

émëruel (de erue/,. fuir) [Touaregs, de Foucaulp].

En parler arabe des Chleuhs : coll. et nom d'un, làrneh,

pi. làrneh \ fém. làrnha, pi. làrnbàl.

Note 2. — La perdrix.

Des mots de même racine que tàskùrt servent à désigner

la perdrix dans la plupart des dialectes berbères. L'élément

A: de ce mot est variable quant à la quantité : demi-long ou

long. D'autre part, occlusif chez les Chleuhs : tàskùrt, il est

spirant chez les Brâbers : tàsKûrt, ou bien se palatalise :

làskiùri (Ait Seghrouchen) ; il est parfois représenté par
è dans les pluriels : tisëérîn;

par y assourdi (x) tisêxrîn (Béni Iznacen) ;

par î dans le collectif islràn (Ait Seghrouchen) ; les élé-

ments s et. r sont peu et rarement modifiés : pi. lisàrîn [Boni

Snous], sg. iaskuai [Rif, Biarnay, p. 37]. Dans les autres

régions de la Berbérie Nord, les noms donnés à la perdrix
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sont très voisins des mots cités pour le Maroc. L'euphé-

misme tagmert s'entend dans le Sous. (ar. tr. : nom d'un.

Ihézla, coll. Ihéèel, pi. Ihézlât).

Au contraire, on relève de nombreuses discordances dans

les noms de la perdrix mâle, (bourdon)

On dit par exemple :

a) abarrân [RifJ, aberrân [Mtâlsa, Gzennaya] ;

b) hâqûl [B. Iznacen] ; ahigfln [Béni Mgild] ; i7i"ZgeZ [Kabylie]

(le mot hâqûl désigne le coq chez les Béni Snoûs) ;

c) b^estûl [Ktâma] ; ayeSlûl [Ait Ouarain] ;

d) wawuéz (wa), pi. idw. [Iguerouan] ;

wawU (wà), pi. idw. [Zayanl ;

ivauz [Messioua, Ait bou Amran] ;

e) ttûsk (Uu), pi. idt.
[ Idausemlal, Ksima], et : yûSt;

f) abiduk [Sene^, ProvôtelleI.

Et il en est de même pour le nom du perdreau :

aferqùs (u), pi. iferqâs [Béni Iznacen] (ce mot désigne le

poussin chez les Béni Snoûs) ;

aiérràd (u), pi. i-en [Mtâlsa] ;

utvarrâd (u), pi. u-en [Gzennaya] ;

abedziu (u) [Ketama] ;

afruh ëntsëkQrt [Ait Mgild] ;

afcrmz [Kabylies] ; aferrùz ëntsèkQrl [Rifj.

(Le mot Iferrûè en arabe marocain du Sous désigne le

coq ; on entend aussi dîk [cl. ^.^], mais non, comme en

Algérie : serdiik.)

Note 3. — Le chacal.

1) Le mot uéàen (wu), chacal, est connu dans tous les

parlers berbères du Maroc ; au pluriel, la forme qui se ren-

contre le plus fréquemment est :

PI. ussânën (wu) [Rif, Béni Iznacen, Mtâlsa, Gzennaya, Ait Segh-

rouchen, Ait Atta, Zayan, Nitfa, tachelhît du Sous] ;

PI. uSsann [Ait Mgild, Ait Yoûsi, Ait Sadden] [n. p.] ;

PI. uësân [Messioua] [n. p.].

Le féminin est tuUeni, pi. tuUànln.
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Le même vocable désigne le chacal dans tout le Nord de

la Berbérie : Algérie, Tunisie, Tripolitaine.

On entend chez les Touaregs :

2) ébeggi, pi. ibeggân [de Foucauld, I, 29]; ibedjiy pi.

ibedjan [Ghat, Nehlil]

et chez les Zenaga :

3) àiédih. [n. p.]; éiedi [R. Basset].

4) Les appellations euphémistiques sont nombreuses :

bu ulli (bu), pi. îdbuullïtèn [Zayan] ;

Si Mhammed Ben Ytaqàb ou Mhammed [Kabylies] ;

Si zAli Ben Yûsef [Béni Snous], etc. (V. sup. p. 000] ;

ahsain (Sous) ;

hanz ërrîha (B. Iznacen) ;

battus (TamezraU)*

(En parler arabe des Chleuhs : ddlb coll. et pi. ddiàb;
fém. ddîbQt pi. ddîbàt).

Note 4. — L'hyène.

1) Le nom de l'hyène est : ifîs dans la plupart des dia-

lectes berbères.

Ce mot s'entend au Nord du Maroc : ifîs («), pi.

ifîsën [Rif, Béni Iznacen, Mtalsa, Gzennaya, Zkara] ;

et dans le reste du Nord de la Berbérie (Béni Snoûs,

Béni Bou Sa'id [n. p.] ; Figuig [R. Basset] ; Bou Semghoun
[n. p.]; Béni Menacer, Ouarsenis, Haraoua, Béni Halima

[R. Basset]; Chenoua [Laoust]; Metmata, Béni Salah,

Béni Messaoud [n. p.]; Kabylie [Huyghe]; Sened

[Provotelle] ; Tattawin [n. p.]j Aurès [Huyghe]);
fis; pi. ifisan [Dj. Nefousa, de C. Motylinski ; Djerid,
R. Basset].

Ce même vocable se rencontre aussi chez les Brâbers et

dans des tribus de Chleuhs :

ifis (zï), pi, ifassuen [Ait Atta], pi. ifîsen [Ntifa], pi.

ifasiun [Zayan, Ksima, A. Bou Amran, Tazeroualt,

{H. Stumme), Oulad Derrar].
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A côté de ifis on entend aussi iffis [Mtalsa, Bou wSem-

ghoun, Kabylie, Tazeroualt (H. Stumme)] ;
—

parler arabe

des Chleuhs : dbck, pi. clbuta.

Les Chleuhs appellent quelquefois l'hyène izem ; ce mot

désigne le lion dans beaucoup de tribus berbères, tribus où

le lion est mieux connu qu'en pays chleuh.

On dit aussi pour désigner l'hyène :

2) iursra (tu), pi. iiirsriwiti [Ait Amret].

3) mëtï-^iùl (me) [Guerouan, Ait Ndir (Abès)], (dévo-

reuse d'ânes; en arabe j^\ J^).

Les Zayans l'appellent « mangeuse de chiens » : hn idân,

pi. idb.

4) Autres mots :

aridel, pi. iridâlin [Touaregs, de Foucauld] proba-
blement d'une racine ridel, boiter (V. Béni Snous) ; une

autre espèce, (hyène crocuta) est appelée tahiiri [de Fou-

cauld], mot de même racine que aher, lion; le mot est

peut-être à rapprocher de heriuet, déterrer [de Fou-

cauld].
Le mot gahûh, kéhûh, usité en Zenaga est emprunté au

diolof [R. Basset].
Les Béni Ouarain appellent en arabe l'hyène : ël^ûl,

l'ogre [Jy^n et de même à Ghadamès le nom berbère

de cet animal est tamza qui a ordinairement le même sens

que yûl [de C. Motylinski].

Note 5. — Le singe.

1) Un mot emprunté à l'arabe Iqerd [^^1] sert à désigner

le singe dans le nord du Maroc :

rqîrëd, pi. rqlrâd [Ait 'Amret, Ait Ouriaghel] ;

Iqerd [Béni Iznacen, Mtalsa].

Ce mot s'entend souvent dans le reste du nord de la

Berbérie :
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Iqerd [Béni Snous, Béni Bou Sa'id], le pi. est Iqrûda.
—

Iqerd,

pi. qrûd [Aurès (Huyghe)] ; Syouah (R. Basset). Dans le

parler arabe des Chleuhs : iqcrd^ pi. Iqrûda ; féin. Iqerda, pi.

Iqerdât.

Mais en Kabylie on dit :

2) ibki, pi. ibkân [Olivier];

3) et iddu'-^, pi. iddaun [Olivier ]
et hiddù à rapprocher de

abiddau, abiddo, pi. ibiddaun [Touareg, de Foucauld];
biddu, pi. bidduen [Ghadamès, de C. Motylinski].

4) Les Brâbers du Nord le nomment abayûs ;

bâyâs (u), pi. ibiiySs [Ait Seghrouclien] ;

abâyQs (u), pi. ibùyâs [Ait Mgild, Ait Ndir (Abès)].

5) Plus au Sud et chez les Chleuhs. autre appellation :

zatadùd (za), pi. izâtadâd [Ntifa, Messioua] ;

zasalût (za), pi. iztadâd [Zayan], mot qui désigne le

ramier dans les parlers d'Oranie.

6) Dans les tribus du Sous, le nom masculin fammva {fa),

pi. idf. désigne une espèce de singe différente du zatadûd

[Ait bou Amran, Idausemlalj.

7) Le mot àààdi des parlers arabes d'Algérie est aussi

connu en pays berbère §éâdi [Béni Menacer, Aurès (Huy-

ghe)].

8) Les Kabyles du Djurdjura emploient aussi l'expression

win budràr, celui de la montagne (Béni Yenni) pour dési-

gner le singe, et de même les Zenaga l'appellent taraba

nteneri (R. Basset), arabî n inéri, l'enfant de la forêt (en

arabe de la tribu : ifel lehlé).

Note 6. — Le pou.

1) Pour désigner le pou, des formes très variées issues

d'une même racine berbère L K (cf. R. Basset, Loqman
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berbère v'L K, p. 309) se rencontrent dans toute la Ber-

bérie. Leur pluriel permet le groupement suivant :

liSëin (ti) [Nord du Maroc, de l'Algérie, Tripolitaine] ;

tilkln (li) [Sud du Maroc (taSelhit), Kabylies, Ghadamès,

Touaregs] ;

tilSin [Figuig, Mzab, Ouargla, R. Basset];
tiiSîn [Mzab,R. Basset], tiilSin [Djerid, R. Basset];

tiSken (ti) [Zenaga, R. Basset];
iilliàin (ti) [NUfa, Zayan].

Au singulier, les formes sont encore plus nombreuses :

iiSSîi (ti) [Rif (Biarnay), B. Ouriaghel, Boni Bou Sa'id, Béni

Snous, Béni Menacer, Djebel Nefousa (de C. Moty-

LlNSKl)] ;

liSSexl (ti) [Béni Iznacen, Mtalsa] ;

liSSiSi (ti) [Béni Iznacen, Gzennayal ;

tiSSet (ti) [Metmata du Djendel] ;

tiHet (ti) [Béni Messaoud, Haraoua (R. Basset)] ;
lilSei [Che-

noua, Laoust] ;

iilkît (ti) [Kabylies (Olivier)] ;

tilkU (ti) [Ait Bou Amran, Idausemlal, etc.];

lilklt (ti) [Imugadir];
iirket (ti) [Ktama] ;

tilket (ti) [Figuig] ; tillit, pi. tilSin [Mzab, R. Basset], et

tiiSin [Ouargla] ;

tillik (ti) [Touaregs (de Foucaulo)] ;

tillikt [Zenaga (R. Basset)] ;

tilliët (ti) [Messioua, Tamnuggalt, Tisint, Ait Yisef, Touat

(R. Basset)] ;

tilîlt (ti) fNtifa, Zayan, Ouargla (R. Basset), Mzab

(R. Basset)].
tallakt [Ghadamès, (de C. Motylinski), iaëit [Syouah, R. Bas-

set], hiSSil [Béni- Bou Sa'id, R. Basset].

Au Maroc, notamment cliez des tribus de Brâbers, mes

informateurs m'ont désigné le pou par les mots suivants,

appartenant à une autre racine :

lahuîl (te), pi. tihhuyin (te), coll. ihhuyen [Ait Mgild] ;

iahhull (te), pi. tihûyin (te) [Ait Imour] ;

toIjIïuSt, pi. tiiljlmSin [Ait Atta] ;

ihuyîn, poux [A. Seghrouchen] ;

tuhhusl (lu),, pi, tuhhuéln [Idausemlal].
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Ce dernier vocable tuhhuét est emprunté dans le Sous

au langage des enfants. Dans beaucoup d'autres tribus

ce mot désigne le ver :

tahhuU {ta), pi. tahhuyin [Ntifa, Ait Bou Zid] ;

tahhult (te), pi. tihhuyin [Ait Seddrart] ;

tahuit (te), pi. tihuyin (te), coll. ihhuln [A. Yousi] ;

ahhuy (u), pi. ibhùyen [Zayan], etc.

Note 7. — Le porc, i

Le porc ou le sanglier sont désignés dans le nord de la

Berbérie par le mot ilèj [cf. R. Basset, Loqman berbère^

p. 309].

Bien connu dans le Nord du Maroc :

îrëf (ii), pi. irfSn [Ait Ouriaghel, Gzennaya] ;

ïyëf (ii), pi. ilfân [Ktama] ;

lléf (ii), pi. ilfàn [Béni Iznacen, Zkara, O. Amer, Béni bou

Zeggou].

il s'entend moins chez les Brâbers ; le mot fait partie du

vocabulaire des Chleuhs

iléf, pi. ilfSn [Mesfioua, Tazeroualt, H. Stumme] ; pi. alfân

[Mesfioua, Idausemlal] ; pi. ilfaun [Ntifa] et alfiun

(wa) [Sous].

Même appellation dans le reste de la Berbérie nord.

lléf (ii), pi. ilfân [Béni Snous, Béni bou Sa'id, Figuig] ;

lléf, pi. ilfân [Béni Menacer, Sentita, 'Achacha, Metmata
du Djendel, Haraoua, Ouarsenis, Béni Halima (R. Bas-

set)] ;

ilëf, pi. ilfân [Kabylie (Olivier), Béni 5alah, Béni Messa'oud] ;

///, pi. ilfan [Aurès, Huyghe].

Le mot diffère chez les Touaregs :

azubara (de Foucauld, II, p. 681) ;

azibara (Hanoteau, Gramm., p. 135) ;

agangera [R. Basset, Aoulimidden, p. 97] ;

et chez les Zenaga : irmi, afig ntneri (R. Basset).



250 E. DESTAING

Au Maroc, le vocable ilef est souvent remplacé par un

euphémisme :

bu tagânt [Chleuhs] ;

abu IJjJr [Ait Mgild, Guerouan] ;

*^

ou par une appellation empruntée à l'arabe hallùj [wf^^] :

ahellûf (u), pi. ihelfan [A. AttaJ.

de même pour :

ahenzîr, pi. i-en [j^y^] [Djebel Nefousa ; de C. MotylinskiI ;

ahanzir, pi. hinzar [Ghadamès, de C. Motylinski, p. 112].

Le féminin de îlef est tlleft, laie ; on dit aussi iamuda

(tm), pi. iimidiwin (Ktama).]

ahennùs (u) ; pi. i-en désigne le marcassin [Béni Snous,

Ktama] ; aéldi («), pi. i-en un vieux sanglier [Béni Snous] ;

aknùz et aknûz iiUf, le marcassin [Ksima].

Note 8. — La poule, le coq.

Le nom berbère de la poule s'est mieux conservé que
celui du coq. Des noms de forme féminine, tous visiblement

issus d'une même racine servent à désigner la poule dans

la plupart des parlers berbères du nord du Maroc, de toute

l'Algérie, de la Tunisie, de la Tripolitaine, du Sahara, du

Soudan. Une seule exception : les parlers des Brâbers et

des Chleuhs du Maroc. [Cf. R. Basset, Loqman berbère,

p. 333; André Basset, Le nom du « coq » en berbère.]

1) Les diverses appellations sont sensiblement voisines

dans toute la Berbérie nord.

Au nord du Maroc : (forme tXt) :

liazit, pi. tiazidin [ftif, Biarnay] ;

iiozit {tia), pi. iiazîâîn [Ait Ouriaghel, Gzennaya] ;

iiazît, tiazitt (tia), pi. iiazîdin [Mtalsa, Benl Iznaceh] ;

iiozitt (tia), pi. iiazîâîn. [Ait Seghrouchen] ; pi. iiazUîn [Ait

Ouaraln].
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En Algérie : même forme tXt (Botr) :
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iiazU (lia), pi. tUazidîn [Béni Snous, Béni Bou Sa'id,

R. Basset] ;

tiazit [Figuig, R. Basset] et iiazlts (//a);

tiazit [Touat, R, Basset ; Djerid, R. Basset] ;

iiazit [Béni Menacer (R, Basset), Metmata du Djendel,
Ouarsenis (R. Basset), Béni Halima (R. Basset)] ;

iâzjt [Béni Rached,Haraouat] et iazit [Acliacha, R. Basset] ;

hiazits, pi. hiazîdln [Chenoua, Laoust] ;

tiazit, pi. tiazitin [Ouargla, Biarnay] ;

tiazit, pi. tiazidin, [Mzab, R. Basset] ;

forme taXt (Brânes) :

laiazlt [Béni Intacen (Aumale)] ; ayazits [Béni $alah (Blida)] ;

laiazit, pi. tiiazail [Kabylies, Huyohe] ;

forme tXl dans tout le reste du groupe Nord :

agazitt [n. p.], tagazit, pi. tiguzad [Aurès, Huyghe],
coll. iiuzâd ;

même forme en Tunisie :

tiazit, pi. tiazitin [Sened, Provotelle] ;

tiazit [Djerba, R..Basset] ;

tiazitt {tia), pi. tiaziten [Tatlawin, n. p.].

En Tripolitaine, en Egypte :

tiazit [Nalout, n. p.], tegazet, pi. tegazitin [Dj. Ne-

fOUSa, DE C. MOTYLINSKi] ;

tekadzet [Audjila^ R. Basset] ;

tiazet, pi. tiazitin [Syouah, R. Basset] ;

tazet, pi. iazitin {Ghadamès, de C. Motyl.] ;

même racine encore chez les Touaregs :

tSikait, pi. tëikaiatàin [Ghat, Nehlil] ;

takahit (de C. Motylinski) ;

tékahit, pi. tikehâtin [de Fougauld] ;

et chez les Zenaga :

taudzudi (R. Basset) ; tawazêd {té) [n. p.].
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2) Les Brâbers et les Chleuhs du Maroc n'ont recours,

pour nommer la poule, à aucune des appellations passées

en revue, ni à aucun terme de même racine. La poule est

désignée dans tout l'Atlas marocain par un mot qui paraît

emprunté aux parlers du Nord qui eux-mêmes l'ont em-

prunté au latin pullus [Cf. R. Basset, Béni Menacer,

p. 81. — H. ScHUCHARDT, Berbcrische Studien, II, 379 et

Die romanischen Lehnwôrter im Berberischen, p. 41]. Le
mot fullus désigne dans le nord du Maroc le poussin ;

afuUus, chez les Brâbers et les Chleuhs, désigne le coq et

tafullust la poule (voir infra, p. 000) ; on entend, par exem-

ple :

afulùst (tf), pi. tifûlùsin. [Ktama] ;

tafullust (tf), pi. iifiillQsin [Ait Ndir (Abès), Ait Sadden,
Ait Mgild, Ait Yousi, Ait Imour, (n. p.)] ;

tafullust (tf), pi. tifullûsin [Ait Atta, Tamnuggalt, Demnat
(S, Boulifa), Ntifa (Laoust), Ait bou Zid, Zemmours,
Messioua (n. p.), Tazerualt (H. Stumme), Aksimen,

Idausemlal, Ait bu Amran, Imugadir (n. p.)].

Pour désigner la poule, il n'y a en somme dans les par-

lers berbères que deux mots, l'un berbère, l'autre emprunté
au latin. Les noms du coq sont plus nombreux.

1) C'est tout d'abord un mot berbère, forme masculine

correspondant aux noms (féminins) de la poule.

A côté de iittyli, poule, on trouve au Maroc, pour dire

le coq :

iazid, pi. iaziden [Rif] ;

iazul (ann. ug'iazul), pi. iguzûll), [Ait Ouriaghel, n. p.]; la

forme iazîden (pluriel) servant de collectif : volaille ;

iazî(i(u), pi, iazîUen [Gzennaya, Mtalsa, Béni Iznacen, Ait

Seghrouchen], pi. iazîten [Ait Ouarain] ;

et en Algérie :

îaûd, pi. iazîden [Figuig, Béni Menacer, Béni Rached, Haraoua,

Ouarsenis, Ouargla, Mzab], pi. igaziden [Achacha] ;

pi. iazidan [Béni Halima] ;

iazid [Chenoua, Laoust ; Ouargla, R. Basset] ;
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à côté d'une forme aX :

aiazïd (u), pi. iiuzâd [Kabylies] ;

agazid, pi. iguzad [Aurès Huyghe] ;

aiazïd, pi. iazidan, iaziten [Mzab, R. Basset] ;

en Tunisie, Tripolitaine :

iazit, pi. iaziten [Djerid, R. Basset, SenedJ, iazit [Djerba] ;

iazid{u), pi. iaziden [Tattawin, Nalout] ;

gazet, pi. igaziten [Dj. Nefousa] ; azit, pi. zilen [Ghadamès,
DE G. MOTYLINSKi] ;

iazet [Syouah], gazid [O. Rir', R. Basset] ;

chez les Touaregs :

ikai, pi. ikaian [Ghat, Nehlil] ;

ekahi, pi. ikehan, [de Foucauld] ;

akes
[
Aoulimidden ,

R . Basset
]

et ikez [rens
* de

M. Benhamouda];

en Zenaga :

awaièd (n. p.), awazud; pi. uzadan, uzudan (R. Basset) et

uèud (R. Basset) ;

a-^dudan, poulets (R. Basset, Loqm. berb., p. 334).

M. René Basset ajoute : « Le thème primitif devait être

sans doute K Z qu'on retrouve encore en touareg ». Les

appellations du touareg sont sans doute à rapprocher du

verbe aki, veiller, ne pas dormir la nuit [de Foucauld, I,

p. 506],deag'ez, veiller sur [de Foucauld, I, p. 348], de aux,

veiller [Idaousemlal ] ; en arabe classique le coq est sur-

nommé : abu liaqdàn le vigilant, [rac. iqd, -iâi», ]
être éveillé.

Le nom du coq dans les parlers du Nord de la Berbérie

peut être rapproché du nom de l'oiseau en berbère; ce

mot se présente sous des formes telles que :

azdld, azdld (u), pi. izdiden, izûiiâd, dans le Nord du Maroc ;

plus rares chez les Brâbers :

agtît (u), pi. i^tât (A. Atta) ;

azdid (u), pi. izdâd (Zayan) ;
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mais bien connues chez les Chleuhs :

agdid, agdïd (u), pi. igdâd [Sous, H. Stumme].

chez les Touaregs :

égcdid, pi. igdM [de Foucauld],

chez les Zenagas :

agâud, pi. yudaden, (R. Basset) ;

aydud, pi. iiydaden (R. Basset), oiseau.

La forme féminine de ce dernier mot : taydiid sert à dési-

gner la poule en Zenaga (R. Basset).

2) A ces mots du type (azîd sont venues s'adjoindre d'au-

tres appellations ; une vertu mystique s'attacliant au vieux

nom du coq l'a fidt plus ou moins rigoureusement interdire.

hàqûl a tendance à remplacer iazîd (haqùl désigne sou-

vent la perdrix mâle) che? les Béni Iznacen, les Béni Bou

Zeggou, les Béni Bou Sa'id, les Béni Snoiis. On entend

eattiiq (u) chez les Ketama, ataqqùq (ii) chez les Béni

Salah ; àzàkûl (u) chez les Zkara, les Mlalsa ; dzieaâer chez

les Matmatas {déieàder Haraoua, R. Basset), etc.

Enfin iazid a disparu complètement au Maroc des par-

1ers des Brâbers et des Chleuhs (pourtant le mot liazld

existe chez les Ktama mais désigne non le coq mais une

variété de sauterelles rouges).

Il y a été remplacé par afallas, qui se trouve avoir ainsi

sensiblement la même aire que iajullasl, poule (avec ten-

dance à se réduire).

afullus (u), pi. ifuliasen [Ait N^ir (Abès), Ail Yousi, Ait

Sadden, Ait Mgild, Guerouan, Ait Imour, Ait At^a,

Zayan, Zemmours, Demnat (S. S. Boulifa), Ntifa

(Laoust), Ait bou Zid, Messioua et Chleuhs du Soûs

(H. Stumme) ;

mais chez les Messioua, on dit plutôt :

Inmdden, [ar. jil], muezzin.
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Les Brâbers et les Chleuhs ont sans doute emprunté

afullus, coq aux parlers du Nord du Maroc et de l'Algérie ;

mais ils ont légèrement modifié et la forme et le sens du
terme emprunté.

^ullus désigne le poussin en nombre de points de la Ber-

bérie Nord.

Au Maroc : jullus (u), pi. i-en [Ait Ouarain, Mtalsa] ;

même mot en Algérie, à Figuig, au Touat [R. Basset],
chez les Béni Menacer [R. Basset], chez les Metmata du

Djendel ; fullist, pi. ifullesen [Aurès, Huyghe] . Dans le

parler arabe des Chleuhs Ifellûs signifie « poussin », pi.

Infinies; fém. Ifellù&a ; dim. flllsa, pi. Iflîsât.

En Tunisie féllCis est connu dans le parler arabe à Tat-

tawin (on dit en berbère : poussins, imeàkanen).

Le mot fuUus a d'ailleurs été déformé dans le Rif :

fidzûs (u), pi. ifidzûsen [Ait Ounaghel, Gzennaya]; les

Béni Ouriaghel disent aussi : fullis (u), pi. ifuUîsen; les

Zemmours, aflillis ; les Béni Iznacen : afellûs (u), pi.

ifèllûsen ; on entend dans les parlers arabes le pluriel

flâles, poussins et un singulier : fellîs, fellûs, dont les Béni

Iznacen ont dû faire afellûs ; le mot, d^ns ce parler, devrait

avoir une forme {v)X et non aX ; il y a d'ailleurs dans cette

tribu pour dire le poussin un autre mot : èUu, qui se re-

trouve fréquemment chez les Berbères :

àiSu [B. Iznacen, Béni $alahl ;

ëisu, iSuSu, pi. iSusuen (Béni Iznacen, Aurès] ;

aSuSu(u), pi, iëuSaun [Ait Mgild] ;

aàiëaii (u), pi. iëiëaun [Ait Seghrouchen, Ait Ndir (Abès),

Ntifa, Ait bou Zid, Zayan] ;

aëuëau [Ait Atta], aëeKëau (Ait Imour) ;

akiiau (u), pi. ikiiawën (tachelhit du Sous).

Les Ketama disent : abëdziii (u), pi. idèdziun, à rap-

procher de abzia (u), pi. ibziun (Messioua) et peut-être
de tabzaul qui désigne dans le Sous une variété de poules.
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Note 9. — Le feu.

1) Le feu est généralement désigné en berbère par des

noms féminins, (forme tX) se rattachant à une racine M S.

Les formes que l'on rencontre le plus fréquemment sont :

iimessi, iimsi^ temsi, iïmés.

limessi [Rif (Biarnay) ; Béni Iznacen, Zkara, Ktama, A. \Va-

rain, Metmata] ;

îimsï [Rif, (Biarnay), B. Iznacen, Haraoua, Ouarsenis,

(R. Basset), Béni Menacer (R. Basset)] ;

timsi [Mzab, (R. Basset) ; Ouargla (Biarnay) ; Sened (Pro-

votelle) ; Touaregs (de Foucauld). — timsi [Touat

(R. Basset)]. — ISimsi [Ghat (Nehlil)], — himsi

[Chenoua (Laoust)] ;

temsi [Béni Bou Sa'id, Béni Snoûs, Gliadamès, Djebel Nefousa

(de g. Motylinski) ; Syouah (R. Basset) ; temSi

[Zenaga (R. Basset)] ; hemsi [B. Menacer (R. Basset)] ;

temsa [Syouah],

limes [Kabylies (R. Basset), Béni Halima (R. Basset) ;

Aurès (Huyghe)].

Cette forme times est, chez les Touaregs, le pluriel de

timsi (cf. Laoust, Mots et choses berbères, p. 50 et suiv.).

Au Maroc, le mot tim^ssi n'a le sens de « feu » que dans

le Nord; mais il peut désigner, par exemple chez les

Brâbers, la variole (Ait Atta) et chez les Chleuhs, la fièvre

(Ait Bu Amran) ;
— le mot almessi (wa) désigne chez les

Guerouan la place voisine du feu, et chez les Ait Mgild, les

Ait Atta, les Zemmours, le foyer (cf. Laoust) ;
— imlsi [Ait

Seghrouchen] ;
—temîsi [Dj. Nefousa (de C. Motylinski)] ;

tmussait [Sened (Provotelle) ]
servent à nommer le silex,

la pierre à feu. En tamaziht des Brâbers et en tachelhit, les

mots servant à nommer le silex sont le plus souvent de

racine M S :

imië [Zayan, Ntifa, Messioua, Ait Bou Amran] ;

timiëëa [Béni Mtir (Abès) ; Ait Yousi, Ait Mgild, Ait Atta] ;

imiëëu et timiëëa [Chleu^is du Sous] ;
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V. aussi tanisSa [Kabylie] et peut-être tamëet [Touareg, de

Foucauld] ;

tmigsa [Aurès (Huyghe)], etc.

Le mot timsi, interdit pour désigner le feu chez les Brâ-

bers et chez les Chleuhs, a été remplacé dans leurs parlers

par des mots tels que : hàfît, takaU afa.

2) Le premier, emprunté à l'arabe [^^^1] est celui qui

s'entend le plus fréquemment :

kafîl [Ait Seghrouchen, Ait Mgild, Ait Yousi, Zemmours, etc.
| ;

haflt [Chleuhs du Sous] ; Uafii [Massa].

3) Aux environs de Merrakech [Ntïfa, Ait Bou Zid], un

peu de feu se dit : imiq «n tàkài; le foyer est appelé tanût ^n

takcit, (le petit puits du feu). Ce mot tàkàt a aussi le sens de

foyer (Messioua) et celui de ménage, famille [Chleuhs du

Sous] (pi. tàkàtin).

4) Les Ait Atta disent : un peu de feu imih «n yâ/a ; le

foyer est appelé chez les Guerouan : ahjûr niiâja (le trou

du feu). Le vocable aja (wa) dans le Sous signifie : sommet
d'une colline, d'une montagne, endroit où l'on allume des

feux servant de signaux (pi. afàten). tfaut, qui générale-

ment veut dire « lumière », désigne le feu au Mzab, au Djebel
Nefousa [R. Basset] ;

—
ufa [Ghadamès, pe C. Moty-

linsky].

5) Chez les Zenaga, M. R. Basset a signalé à côté de

iem§i, feu, le mot azzun, qui a même sens ; sans doute à

rapprocher de zizen, se chauffer [Zouaouai. Mon informa-

teur pour le parler des Zenaga ignorait teméi et ne m'a

donné pour désigner le feu que âzzêiï {è nasale entre an.

et in français).

UtLAKGCS feASSEt. — t. tl. 1?



258 E. ÛESTAING

Note 10. — La faucille.

1) Le mot asëmmaud, faucille, ne se rencontre que chez

les Chleuhs :

asimmaud (u), pi. isëmmû{iâd [Ntifa, Mcssioua Laoust,
Mots et choses berb., p. 355] ; pi. isèmmaudén [Ait bu

Amran] ; asëmmaw}, pi. isèmmuw} [Massa] ;
asëmmaiid

(m), p). isêmmuad [Aksimef^, Idausemlal].

Il est à rapprocher de âsemmâhed, pi. isemmûhâd, rasoir,

couteau [Touareg, Dp Foucauld, II, 126]; de amûd,

graine [Sous].

2) Le vocable imger, faucille, usité dans des tribus du

Soûs se rattache à un verbe mger, moissonner; on trouve

aussi chez les Chleuhs iamgra (te), moisson ; amèggar (u),

moissonneur. Dans tout le Maroc, ces mêmes mots s'en-

tendent :

moissonner : émger, [Idausemlal, Aksimen, Ait bou Amran,
Messioua, Zemmour].

èmger [Ntifa, A. Atta, A. Mgild, Iguerouan] ;

émgeî |[Zayan]; — éméer, m'' ier [Ait Seghroi^-

clîcn, B. Iznacenj; émiar [Rif].

moisson : tamégra (te) [Chleuhs du Sous, Ntifa, Messioua] ;

iainëgra(te) [Ait Mgild] ;

tamira (te) [Rif] ;

moissonneur : amëggàr (u), pi. i-en. [Sous, A. AUa] ;

améngâr (u), pi. i-en [Messioua] ;

et partout aussi le nom de la faucille :

imger (j), pi. im"g"rân [Sous, Messioua, Ntifa] ;

amg"er (u), pi. im'g^'rân [Ait Atta, A. Yousi, Iguerouan,
Ait Mgild] ;

améer (u), pi. imzrân [Zayan, Ait Seghrouchen] ;

améer (u), pi. imzrân, imlrân [Zkara, Béni Iznacen] ;

amzér, arnzar
((./e), pi. imzrân, imgrân [Rif, Biarnay, p. 91].

Dans les parlers d'Algérie, de Tunisie, de Tripolitaine,
des mots de cette même racine servent à désigner la fau-

cille.
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3) Chez les Touaregs, moissonner se dit fres (couper)

[de C. Motylinski].
La faucille est appellée amreh [de Foucauld] ; à Ghat

aderfu [Nehlil]. [V. Laoust, Mots et Choses berb., p. 355].

Note 11. — L'aiguille.

Les verbes qui expriment, en berbère, Tidée de « coudre »

appartiennent dans la plupart des dialectes, notamment
chez les Brâbers et les Chleuhs du Maroc, à une racine G N^

(troisième élément une sonante ou l'une de ses permutantes).
On trouve, par exemple : coudre,

gnu, Hab. gennu (Chleuhs du Sous, Zayan] ; Hab. genni

[Tamgrout, Inektawen] ;

gnu, Hab. gennu [Messioua, Ntifa, Laoust] ; Ait 'Alta, Ait

Mgild, Iguerouan ;

gni, Hab. genni, [Ouargla, Biarnay
; Sened, Provotelle ;

Dj. Nefousa, de C. Motylinski] ;

gni, Hab. genni [Alçtmata du Djendel] ;

znii, Hab. zenni, [Ait Seghrouchen].

Dans le Nord du Maroc, un verbe Ijiyijet emprunté à

l'arabe [-^-^-^j a remplacé le terme berbère; il en a été

de même dans la plupart des parlers du nord de la Berbèrie.

A la racine G N^ se rattachent aussi des substantifs ; ils

sont de forme isX (noms d'instruments) et désignent

l'aiguille et généralement une aiguille de fortes dimensions ;

un diminutif (forme iisXt) sert à nommer la petite aiguille

d'acier.

1) Le mot issègni, grosse aiguille, est connu presque par-
tout au Maroc :

isgni, pi. isgnaten [Ibeqqoyen, Biarnay] ;

isségni, pi. issègniyen [Ait Amret, n. p.] ; pi lîssêgnân [Gzen-

naya] ;

asiîni (u), pi. isînawèn [B. Iznacen, B. Snous] ;

isslni {iji), pi. isslna [Ait Seghrouchen, n. p.] ;
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issegni, pi. isseyna [Ait Mgîld, Ait Yousi] ;

issegni, pi. issegnâten [Ait Atta, Ghris] ; pi. issègniiven [Tam-

grout] ; pi. issegnan [Messioua] ;

issegni, pi. issegnâten [Chleuhs du Sous] ; pi. issëgnîtén

[Ignawen].

Ce mot s'entend aussi en Kabylie du Djurdjura : isse-

gni [Béni Yenni].

2) Mais dans le Nord de la Berbérie et chez les Touaregs
se rencontre un autre mot [Cf. Laoust, Mots et choses ber-

bères, p. 39] :

tissuMa (te), pi. tissublawin [Zkara, Béni Iznacen, Béni Sous,

Beni^ou Sa'id] ;

tisul^na [Mzab, R. Basset] ;

tisubla, pi. tisublawin [Aurès, Huyghe] ;

tessubla, pi. tcsublawin [Dj. Nefousa, de C. Motyl.] ;

tesubla, pi. tisublawin [Ouargla, R. Basset ; Touaregs, de

Foucauld].

Il y a de même plusieurs vocables pour désigner la petite

aiguille ; les uns sont dérivés de la racine G N^ ; par exemple,
au Maroc :

3) lissëgnfl (ts), pi. lisgenfln [Béni Ouriaghel] ;

iissînefl (ts), pi. lisslnàf [Béni Iznacen] ;

< lisségnefi (ts), pi. tissëgnâf [Sanhadja] ;

tissegnlt (s), pi. tissëgniwin [Tamgrout] ; pi. tissëgna

[Ghris], etc.

Des mots très voisins se rencontrent dans la plupart des

dialectes berbères d'Algérie, à Syouah, en Zenaga [cf.

R. Basset, Étude sur les dialectes berbères, pp. 74, 75. —
Nedromah el les Traras, p. 137. — Laoust, Mots et choses

berbères, pp. 39-40. — André Basset, Notes de linguis-

tique berbère, dans Hespéris, !«' trim. 1923].

4) Mais chez les Chleuhs on entend souvent un autre mot:

tasmi [Ntifa, Laoust] ;

tissmi (ti), pi. tissmiwin [Ntifa, Ait 'Atta, Ignawen] ;

tassmi (ta), pi. tassmiwin [Zayan, Messioua] ;

sismi [Sanhadja].
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M. Laoust rapproche tasmi de azmi, coudre, en touareg

(lire azmi). J'ai entendu chez les Zenaga : ëimuk, coudre

et êzmï (avec un z peu sifflant), presser. V. Ghadamès

zummek, coudre [de C. Motylinski].

5) Autre mot chez les Brâbers :

tasarutt (ts), pi. tisûra [Ait Mgild] ;

tasarût (ts), pi. tisûra [Ait Yousi, Iguerouan] ;

tsarût (ts), pi. tisCira [Ait Seghrouchen] ;

Ce nom d'instrument, dérivé d'un verbe qui signifie
« ouvrir » [Touareg ar (de Foucauld)] désigne plutôt, chez

les Brâbers et chez les Chleuhs, la clef :

tasarût (ts), pi, tisûra, clef, [AitWarain, Ait Mgild, Ait Yousi,

Iguerouan, Ait Atta (pi. tusûra), Zemmours, Ntifa,

Ait Bou Zid, Messioua, Ait Bou Amran, Idausemlâl, etc.]

Notons que, dans ces régions, en tribu arabe, le mot

arabe ibra [ijj} ]
« aiguille » a été généralement remplacé par

meftâha [^La.] de flàh, ouvrir; — d'autre part, le mot

berbère tasarût est passé dans les parlers arabes sous la

forme sàrùt, qui est féminin (pi. suàret) et sert à désigner
la clef; et peut-être tasarutt [Ait Mgild], aiguille, est-il

sàrùt, clef, repris à l'arabe, berbérisé, modifié dans sa forme

et dans son sens. —• alebru, grosse aiguille [Ghadamès,
DE C. Motylinski].

6) Une autre racine berbère a donné chez les Touaregs

stanfus pi. stanfassen, aiguille (probablement un mot

composé), à côté de tatanut, longue aiguille, et tistent,

alêne [de Foucauld] v. asenfes, pi. sunfas, aiguille [Gha-
damès, DE C. Motylinski].

Note 12. — L'alêne.

1) Une racine TN^ a donné chez les Touaregs à côté de

tatanut, aiguille, le mot tistent, pi. tastânln qui désigne
l'alêne [de Foucauld, II, p. ^660]. On trouve aussi :
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isistent, pi. téistnin [Ghat, Nehlil] ;

lislenl, pi. tistnîn [Kabylies, Huyghe] ;

isten, pi. istnun (Dj. Nefousa, de C. MotylinskiJ ;

isten, pi. isetnauin [Sened, Provotelle] ;

islen [Metmata] ; isten, et Ùstent, pi. tisknln [Aurès, Huyghe].

2) Au Maroc, on ne connaît pour désigner l'alêne que

des vocables empruntés à l'arabe [,y^l]. On trouve :

Uiéfa, leàfa, dans le Nord, ààfi dans le Sud ; le pluriel a des

formes très variables.

liiëfa, pi. mSfàl [Rif] ;

liiSfel, pi. Uisfàt ; et UiSfcl, pi. liiSfln [B. Iznacen, Béni Srioûs] ;

leSfa, pi. liSSa/m (Béni MgildJ ;

éSfi, pi. idS [A. Seghrouchen] ; pi. laSfaiiât, [Igerouan] ;

pi. Së/awen [Ait Atta Ghrîs, Tamgrout] ; pi. iSfîlen

(Ignauen] ; pi. lëSflya [Zayan, Ntifa, Chlcuhs du Soûs].

3) Chez les Zenaga [R. Basskt] eHegni [V. aiguille].

Note 13. — Le balai.

1) Pour rendre le verbe balayer, le berlxMC cm])loie sur

une aire étendue une racine F R D (la troisième radicale

est une dentale qui varie avec les dialectes d, â, d, i). Je

ne crois pas qu'elle puisse être rattachée à l'arabe J^^-

[Cf. BiARNAY, Ouargla, p. 370].

efted [Touaregs (de Foucauld), Ouargla (Biarnay, p. 370),

Aurès (Huyghe); Hab. ferred].

Elle se rencontre aussi au Maroc, dan? le Nord et chez

les Brâbers :

freâ, Hab. lened [B. Iznacen, Zkara, Béni Bou Zeggou] ;
—

Hab. ferred [A. Yousi] ;

fert, Hab. tferret [A. Atta] ;
Hab. ferret [Nektàoua] ;

ferd, Hab. ferred [Tamgrout].

2) Mais sauvent chez les Brâbers et les Chleuhs ce verbe
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a cessé d'être usité, il a été remplacé par le mot arabe

àlêb [v^] :

Setiêb, Hab. tSetiâb [Rif, Ait ivigild] ;

Sièb, Hab. teStâb [Igerouan, A. Seghrouchen] ;

ou par d'autres mots berbères, par exemple : chez les

Chleuhs :

3) ares, Hab. tares [Ntifa (Laoust), Chleuhs du Soûs].

4) semm, Hab. tsemmàm [Zayan, Messioual-

5) €sfêd, Hab. sfàd, [Ait bou 'Amran, Idausemlal].

Le nom du balai est plus varié encore.

1) Il dérive rarement de la racine FRD, on trouve

cependant :

tàsefret [Touareg] ; tinfret [Ouargla, R. Basset] ;

taferrat [Aurès], laferrât [Zkara]. >

2) Mais des mots empruntés à l'arabe se rencontrent à

côté du mot berbère; pat* exerhple :

Aurès : akunnSs, (arabe ^jjS^ et timestaht (arabe r«A-»).

Au Maroc, on peut citer facilement une dizaine de mots

désignant le balai, par exemple :

3) laméduâst [B. Iznaceji, B. Snous] ;

lafèluil [B. Snoùs, cp. Zouaoua : tafeluSt] ;

tamâbt [Ait Mgild, A. Yousi] ;

tassemt (ta), pi. tissmâm [Ntifa] ; pi. tissâm [Messioua] ;

tassmqmt (/s), pi. tassmamin [Zayan] ;

taseftt (/s), pi. tisëfdin [Idausemlal];
tasfat [Ntifa (Laoust)] ;

tarrast (ta), pi. tarrâsin [Sous] ;

talâSt (ta), pi. talâSin (ta) [Sous], et tdsdrst, pi. tisdrsin ;

dans le parler arabe de la tribu : àStâba et pour le

matin : lëmsëUxa.

Voir aussi : tafayrart [Sened (Provotelle) ] ; timedilefl

[Ghadamès (de C. Mot.)].

En Kàbylie (Béni Yenni) : àmzzir (u) ; iimslaht [r^].
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Note 14. — Le filet.

Pour désigner un filet, fait avec du palmier nain, ou avec

des fibres de palmier et qui sert à transporter les céréales,—
ou bien un filet fait avec du fil, employé pour la chasse ou

la pêche, les populations du Nord du Maroc emploient des

mots qui se rattachent à une racine RTS (lat. re/is, rets) :

taràtsa (tr), pi. iirâtsiwin [Ait Mgild, Ait Yousi, Igerouan,

Ntifa] ;

tratëa (tr) [B. Iznacen, B. Snous, Zkara, Ait Seghrouchen,
Ait Yousi, et aussi : Metmâta, Béni Menacer] ;

traSSa (tr), pi. tiraSSiwin [Rif].

Dans les tribus du Sud, ce mot n'est pas employé ; on a

emprunté à l'arabe èèbka [<X-^ ]
des mots tels que :

taSSébiRt (te), pi. taSSébkîn [Ait Atta] ;

taëëbkit (te), pi. ti§ébkài [Massa] ;

àSebekt (Sêe), pi. ssbâîk [Ait bou Amran, Messioua]. Dans le

parler arabe de Chleuhs, deux mots : SSebka, Ihit.

Dans beaucoup de tribus, où le mot taràtsa ne désigne

pas le filet, on trouve un mot qui me paraît voisin et qui

désigne un piège pour prendre les oiseaux, une sorte de

trébuchet :

râëu (u), pi. irûSa [Ait Seghrouchen] ;

raiëëu, raiëu [Béni Iznacen, B. Snous] ;

tarëgëût (ta), pi, tirùgëa [Messioua, Zayan] ;

arrakëù (ii), pi. irrukàa [Sous].

Autres mots : iltàt [Touareg, de Foucauld] :

a-^errayru (u), pi. iyerruyra [Ait Mgild] filet de pêche.

Note 15. — Le poêlon ;

Les appellations du plat en terre dans lequel on fait

cuire le pain sont nombreuses [V. à ce sujet : Laoust,
Mots et choses berbères, p. 31] :
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1) fân (u), pi. ifagg^en [Beiii Snous, Béni Iznacen,

Béni Bou Sa'id] ; pi. ifânen [Zkara, Metmata du Djendel] ;

pi. îfaggun [Aurès, Huyghe].
Ce terme a été relevé par Laoust, chez les Ait Sadden,

les Zemmours, au Chenoua, sous la forme : afân. Les Ait

'Atta disent : tafânt (ta), pi. tafânîn.

2) On entend aussi : buyrum, pi. idb. [Ait Seghrouchen,
Ait Ouarain, Ait Mgild, Ait Ndir (Abès), Messioua];
littéralement : ustensile à pain.

—
buytum [Zayan].

3) Les Guerouan l'appellent ; tumlilt nuyrum, l'usten-

sile blanc à pain [v. Laoust, Mots et ch: berb., p. 31].

4) Autres noms de ce plat : alhdâm [ZayanJ ;
— anhdâm

[Rif, Ntifa, Idausemlal], de l'arabe
p-^. Cette forme n^

pour mX à cause de la présence de m dans le radical.

5) afëllûn (u), pi. ifëllân [Ait bu 'Amrân, Idausemlal,

Ktama].

6) ûr/ (wu), pi. urfân [Idausemlal]. Ce mot désigne aussi

dans la région des pierres plates dont on garnit l'intérieur

des fours à pain.

asî^hâm [Béni Salah] [ar. *>=- être noir].

En Kabylie (B. Yenni) au lieu de adâzîn [j^'^] on dit

le matin bufràh [rj^] ou bien uskîr [de : berb. sker, être

bien, être fait].

De même dans les parlers arabes, à côté du mot tâzîn se

rencontre : Iferrâh (celui qui réjouit).

Note 16. — Le nombre cinq.

Dans le Nord de la Berbérie, le mot cinq hamsa est

emprunté à la numération arabe. Dans quelques dialectes

on entend encore l'ancien terme berbère [V. René Basset,
Manuel Kabyle, p. 69],
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Dans le sud du Maroc :

sèmmûs [chez les Chleuhs] ;

semmûs [Touaregs, de Foucauld] ;

semmiis (Mzab, Ouargla, O. Righ, Ghadamès (R. Basset)] ;

semmes [Béni Isguen, Mouliéras] ;

semmi'eë (n. p.), ëomûè [Zenaga, R. Basset] ;

sametti [Guanchej.

Chez les Abadites de Djerba, du Mzab (V. R. Basset,
Man. Kabyle, p. 70), du Djebel Nefousa (de C. Moty-

LiNSKi), à l'Oued Righ, cinq se dit iifes, main ;

et dix : sin ifèssen, deux mains;
six se dit : afiis d ijjen (main plus un, Djerba) ;

et onze : sin iufessen d udèim (Djebel Nefousa, deux

mains plus un).

Note 17. — Le couteau.

Les noms du couteau sont généralement des mots

d'emprunt. Un couteau qui se ferme est appelé Imils,

pi. Imuùs [ar. c/^^] [Ktama, Brâbers, Chleuhs],

adïmah [Zenaga, R. Basset] ;

Imûsiy pi. idl. désigne le rasoir chez les Ait Yousi,

tandis qu'un couteau ordinaire est appelé hu neqêa [J^]-
Les Béni Iznacen disent : bu tlaza, ou bien agemâni (u),

pi. i-en
; et les Metmata du Djendel agèmi (u), pi. i-en

(ce qui permet de rapprocher le nom des Igerouân du

Maroc et celui des Djeraoua d'Ibn Khaldourt).

Le couteau à lame fixe a reçu différents noms, selon

sa forme ou ses dimensions ou son usage. Le couteau

qui sert à égorger est appelé :

lahedmîl (th), pi. ti-yin [Rif, Béni Iznacen, Béni Snous,

Béni Bon Sa'id] ;

ahedmi (u), pi. i-en [ar. ^•^] [Mtalsa, Figuig, Zouaoua,

Ait Seghrouchen) ;

aienui (u), pi. izénuin [Kabylie, Ait Mgild, Messioua, Sened,

Provotelle] ; taiembuîl (Zouaoua) [^Sj^ cf* W. Màr-



INTERDICTIONS DE VOCABULAIBE EN BERBERE 267

ç\is, Observations sur le dictionnaire de Beaussier] ;

• le génois (Si Said Boulifa) ;

tasàlît [Brâbers, cf. Laoust, Mots et clioses berbères, p. 34] ;

asàli [Ghtouka], litt. le suspendu ; (en arabe de la

tribu Iqlâd) ;

nnemset, pi. nnemSàt [Gzennaya, Béni Iznacen] [ô*c] ;

tuzzalt tayiizzalt [Zemmours] ;

"

lâfrûl [Zouaoua], pi. lifëriln, couteau à la'me fixe, sans gaine,

servant à éplucher les légumes [cf. "W. Marçais,
Textes Tunisiens, à paraître] ;

tasbûrt (te), pi. tisburin [Rif] ; iasbûU, pi. iisbùlïn [Béni

Iznacen] ; asbùl <u) [Chleuhs du Soûs], long couteau

de boucher ;

Ikummll, pi. lëkmâmi [Zemmours, Messioua, Sous] ; IKiimît;

pi. IRumiâl [Ait Yousi], poignard ; on dit aussi : éëejra,

pi. ë^fâri [Ktama], [5^] ;

Iheddâr [Sous] [jIju] ; habbâd [iU].

Voir aussi iajusl [Gliadamès, de C. Motylinsky] ; àsem-

mâhed [Touaregs, de Foucauld], ainsi que des appella-

tions euphémistiques : uma (frère) [Ait Seghrouchen].
Elles font allusion à sa forme : ifer iiranini (feuille de

roseau) ; mmi iyezdîsen (trois côtes d'acier à la base de la

lame); ou bien à la marque de la lame : bu tmlmàt, bn

tassumâzît ;
ou à son origine : tingllzl (l'anglaise) ; tagadiri,

tassûrt, ttâleb Sâlàh, etc. [Sous].

Note 18. — Reviens.

1) Un impératif uyal, ayul, uyul, ëqqel signiiie : reviens;

le domaine de cette racine est étendu (Nord du, IVÏaroc,

Moyen Atlas, Grand Atlas, Kabylies, pays touareg).

ayûl (d) ; prêt, iayùl ; H. /ayû/ [Béni Iznacen, B. Mgild, Zayan,

Ntifa] ;

uyùl (d) ; prêt, iayùl ; H. tuyul ; n. v. uyul [A. Atta] ;

uyâl (d) ; prêt. iuySl ;
H. tuyâl [Kabylies (Olivier), Béni

$âlah] ;

ëqqel, f. f. sûyel [Touareg, de Foucauld].



268 E. DESTATISG

2) En pays chleuli, on entend le plus souvent uni (d).

H., turrai [Messioua] Zemmours, Sous, [ar. ^jj].-

3) Une autre racine [<Jj] a donné walla d [Béni

Menacer], H. iualla d. On trouve même alla chez les

Touaregs (de C. Motylinski) et àul [de Foucauld,
II, 332], wulla, H. twulla [Aurès].

4) Je ne crois pas qu'on puisse y rattacher èdiiel, H. dug-

g^el [Béni Snous] ; ëduel, H. duqq^el [Zkara], bien que
le verbe s'emploie sans d de retour ; on dit dans le Rif :

duwer d, avec d de retour.

5) Autres mots signifiant aussi : reviens.

adù, prêt, iûda, H tâdù [Idausemlal] ;

eâld [aU], prêt. Uaid, H teayâd [A. Seghrouchen^;
rôh ed, [rjj] (Kabylies, Olivier) ;

fùgguûh [rjj] [Béni Menacer].

Pour dire : faire revenir, on emploie rar, rendre, rar t id,

fais-le revenir [Messioua, Soûs].

Note 19. — La femme.

11 y a peu de mots en berbère pour désigner la femme,

l'épouse ; un même vocable tamttiit s'entend dans tout

le nord de la Berbérie (tamei chez les Touaregs). Pourtant

dans deux régions du Maroc (Rif, Soûs) tamtlàt n'est pas
usité ; on dit tamyart, terme qui ailleurs désigne la vieille

femme, la belle-mère.

Autre appellation : tniàkimt, linetéimt [Zenaga, René

Basset].
Mais, par contre, au singulier tamtlût correspondent,

pour dire : les femmes, un grand nombre de pluriels,

chacun de ces mots ayant une aire peu étendue : iisèdnân,

tiutminy tilawin, etc.
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Le pluriel de iamttûl se rencontre rarement :

limëttàtln [Figuig] ;

limitât [Béni Iznacen].

Ce pluriel est souvent dans le Nord : tisèdnân ou des

variantes; on trouve au Maroc :

tisëdnân (ts) [Ait Seghrouchen, Béni Ouaraïn, Zkara.)

et en Algérie-Tunisie :

iisëânân [Béni Bou Said (R. Basset), Béni Snoûsl ; tisën-

nân [Béni Snoûs] ;

tisidnân [Figuig, Gourara (R. Basset)] ;

tisnân [Béni Menacer, R. Basset] ;

lisednân [Metmata du Djendel, Mzab, Ouargla (R. Basset);
Béni Salah, Béni Messa'oud] ;

tisednan [Béni Isguen, Mouliéras, Sened, Provotelle,
Djerid, R. Basset].

tisidnân [Aurès, Huyghe] ;

tsednân [Nalout], iesednan [Dj. Nefousa, de C. Motylinski].

Autres pluriels, chez les Brâbers; au singulier iamttûl

correspond le pluriel :

tiulmln (tu) [Ait Mgild, Ait YousiJ ;

iiutmln (tu) [Ait Atta, Ait Imour, Ait Sedrart] ;

tiutmln (tu), pi. de tamtût [Guerouan].

Ce mot tiutmin est le pluriel du mot tautemt, qui signifie

« femelle » dans beaucoup de dialectes, à côté d'une forme

masculine : autem, mâle ; par exemple :

femelle : tautemt (tu), pi. tiutmln [Rif, Brâbers] ;

tautent (tu), pi. tiutmln [Ait Seghrouchen}-;
iauleml [Béni ?alah, Béni Messaoud, Metmata

du Dj.] ;

lauieml [Kabylie, Huyghe].

iamttât a aussi pour pluriels :

tilawin [Kabylie, Huyghe] ;

titàyyâlin [Ait Seghrouchen] [<1.U] ; lieadài [Ktama] ; le mot
lahdaii désigne la jeune fille [Béni Snous, Kabylie] ;
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Ihâlât [B. Jznacen] peut-être de Mi- vider.

(On reproche aux femmes de vendre des produits et

de vider la maison.)

Autres appellations :

ait tgemmi [Sous] et at uMm [Kabylie] littér. gens de la mai-

son ; on dit aussi : aljâm, maison (conip. en arabe ddâr) ;

luaëun [Kabylie, Tamczratt], famille, femmes ;

idmi izûla, celles qui ont des yeux bleus ;

id mi izermân, celles qui aiment le mensonge ;

sQt uSbbûb, les filles aux longs cheveux [Kabylie].

Note 20. — L'œuf.

Mon enquête personnelle sur le nom de l'œuf est parti-

culièrement incomplète. Elle a été menée parallèlement
à celle des noms d'aliments. J'ai coutupie de laisser parler

mes informateurs plutôt que de leur poser des questions.

Répondant à cette seule question : De quoi vous nour-

rissez-vous ? les Berbères ont généralement négligé de

me citer les œufs. Quand je leur ai demandé le nom de

l'œuf, j'ai souvent remarqué une sorte d'hésitation à

répondre. M. Laoust a signalé dans une étude sur le

dialecte du Chenoua (p. 15) une répugnance marquée

pour les œufs chez les indigènes de cette région. Le nom
de l'œuf ne se trouve pas dans le lexique qui accompagne
l'étude du parler du Chenoua (mais le mot, qui est emprunté
à l'arabe, est dans les textes). M. Laoust a repris la ques-
tion dans un récent travail : Les feux de joie chez les Ber-

bères de VAtlas (Hespéris, année 1921).

Au Maroc, on rencontre pour désigner l'œuf deux mots :

iamèllàlt, dans le Nord, tdglàit dans le Sud.

1) tàmëllâlt est la forme féminine de l'adjectif amëllàl, qui

signifie : blanc. Il se rencontre au Maroc : fréquent
dans le Nord.
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iaméllalt (tm), œuf, pi. limëllâlin (tm) [Béni Iznacen, Mtalsa,

Ait Ouarain, Ait Seghrouchen ; et chez des Zayans
et des Zemmours] ;

tamëdjàrt {tm), pi. ti-in [Ait Ouriaghel] et des variantes dans

BiARNAY, p. 92 (tamdjarl, lamdjasi, lamdjaè) ;

fréquent également en Algérie :

lamëllall (tm), pi. ti-in. [Béni Snoûs, Béni Bou Sa*id] ;

tmallalet, pi. imellalin [Achacha, R. Basset] ;
•

hamëllàlt (tm), pi. hi-in [Béni Menacer, R. B.] ;

limëllîn [Béni Rached] ;

lemellalt, pi. ti-in [Béni Halima, Ouarsenis, Haraoua(R. Bas-

set)] ;

iàmëllàlt {tm), pi. ti-in [Metmata du Djendel, Béni 5alah,

Béni Messaoud, Kabylies (Huyghe), Djerid, R. Bas-

set] ;

iaméllalt, hamellalt, pi. ti-in [Aurès, Huvghe, Mercier,

p. 50] ;

temalelt, pi. temalelin [Mzab, R. Basset] ; et à Sened : iamel-

IÇilt (PRQyOTEï.LE].

Les formes masculines amemâr [Gzennaya, Ait Ouria-

ghel; amengàr (Mtalsa) désignent le testicule.

2) Le mot taglàit s'entend chez les Brabers et les Chleuhs

du Maroc. C'est la forme féminine du mot agldi, lequel

désigne le testicule :

laglàil (te), pi. tiglâi (te) [Ait Ndir (Abès), A. Yousi, A. Mgild
Ait Imour] ;

liglît (ti), pi. liglâi [Guerouan] ;

taglàit (te), pi. tiglâi [Ntifa (Laoust), Messioua] ;

tagldit(te),p\. tiglâi (le) [Tazeroualt (H, Stumme), Aksimen,

Idausemlal, Imugadir, Ait Bou Amran].

3) Un verbe del (âer, del, den) a, au Maroc, le sens de

couvrir; — dans le Rif der a le sens de couver; on dit

chez les Ntifa : sdel, couver, H. sdal ; tafulliist tamesdult

désigne une poule qui couve ; et chez les Zayan : sedley

ii fullûst, j'ai fait couver une poule ; zder chez les Ait bou

Amran signifie : se CQU.cher pour pondre. Un mot de
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même racine désigne l'œuf à Ghadamès, au Mzab, chez

les Touaregs : sdel, couver [de Foucauld].

tazdelt, œuf, pi. tizdal [Mzab, R. Basset] ;

tasadelt [Ghadan^ès,
de C. Motylinski] ;

lasadalt, pi. tëisadalin [Ghat, Nehlil] ;

tasedalt, pi. tisedâlin [Touareg, de Foucauld, I, p. 137] ;

iessadalen [Aoulimidden, R. Basset].

Dans l'Aïr et dans l'Adrâr, le mot tasadelt désigne

parfois le testicule.

4) Autres mots désignant l'œuf : lezelaqut, pi. tezleqatin

[Djebel Nefousa, de C. Motylinski] ; et dans le même

parler : taulitat, pi. tautuain, mot emprunté à l'arabe

[ juij] ; ce mot désigne aussi le testicule ; tabtut, pi. tebe-

tuen, œuf, testicule [Syouah, R. Basset], mot emprunté

à l'arabe <*â*) d'une racine qui signifie : être blanc.

De même, les Zenaga emploient béidân, de même racine

que le mot bîd [J^. ]
usité chez les Maures, voisins des

Zenaga (le mot iaydud cité en Zenaga par R. Basset

signifie généralement poule).

On trouve chez les Keloui l'équivalent berbère : abarad

en ekahi de l'arabe uled djàj, enfant de poule (R. Basset).
M. R. Basset cite dans le parler du Touat tenzelty pi.

tenzely sans doute dérivé de l'arabe [J Jr ] descendre, être

posé (comp. ^j donné plus haut).

Note 21. — Noir.

Tandis que dans toute la Berbérie, l'idée de blancheur

est rendue par une même racine, on trouve au contraire

pour dire « noir, être noir » un grand nombre de termes.

Sans sortir du domaine de la tachelhit, on relève :

1) asggan, noir; et isgin être noir [Sous] ;

2) abhhan, noir, et ibhin être noir [Inektawen, Sous, Ntifa,

Zayan] ; behhin [Ntifa, Laoust] ;
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3) amus§a, noir; et imSiu, être noir [Sous], buSSu [Messioua] ;

4) idili, noir ; et dlu, être noir [Sous] ;

5) astlâf, noir; et istff, être noir [Sous].

Un nouveau terme chez les Brâbers :

6) ungal, noir et H. ngal, être noir [Ait Atta, Tamgrout] ;

ungan, noir et ngan, être noir [Inelctawen] ;

angal, noir et H. ngil, être noir [Tamnuggalt] ;

ngal, noir et ingal, être noir [Zemmours].

7) Déjà, chez les Béni Mgild, les Guerouan, apparaît
une racine B R K, dont les dérivés se rencontrent sous

des formes très variées dans toute la Berbérie Nord [cf.

R. Basset, Loqman berbère, p. 229; Les noms de métaux

et de couleurs, pp. 27-28].

Au Maroc :

abërSan, noir et berseii, être noir [Béni Iznacën, Zkara, Mlalsa] ;

abersan, abérRan, noir et bersen, barsen, être noir [Gzennaya,
Rif (BiARNAY, p. 3)] ;

aberSan, noir [Guerouan] ; ibersin, noir [A. Mgild];

fiberran, noir et berren, être noir [Ait Seghrouclien].

8) Ces mots ou des termes très voisins se rencontrent

dans le Tell, les plateaux, les oasis de l'Algérie; mais

on entend aussi ayûgg^al, noir et yuel, être noir, sombre,

à Touggourt, à Ouargla [Biarnay, p. 176], dans l'Aurès

[Huyghe] ainsi qu'en Tunisie, à Sened Phovotelle;,

arugal [Djerid, R. Basset].
Dès le Sud Tunisien apparaît :

9) azèttaf, noir et zettef, être noir (Tattawin) et cette

nouvelle racine a une aire très étendue : azëtfaf, noir et

zettef, être noir [Dj. Nefousa, Ghadamès de C. Moty-

LiNSKi], atzethaf [Syouali, R. Basset .

Et cliez les Touaregs : settaf, noir [Gliat, Nehlil];

u:^zaf, être noir [de Foucauld, II, 682]; adédiéd, noir

[Zenaga, n. p.] et adedzed ;
— ededz [R. Basset].

10) ilsued, noir(B. Snous) est emprunté à l'arabe [i^^]'

MÉLANGES BASSET. - T. II. 18
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11) ikaiilen {kauel, être noir) Touaregs, de C. Moty-

LINSKI [J^?].

Note 22. — Blanc.

Donc une dizaine de racines et plus concourent à rendre

l'idée de noirceur; mais pour dire blanc, une seule racine.

(Cf. R. Basset, Loqman berbère, p. 317; Les noms de

métaux et de couleurs, p. 13.) Les formes d'adjectifs ou de

verbes varient avec les parlers.

Au Maroc, en tachelhit :

umlil, blanc, imliil, être blanc [Idaus.] ;

umlil, blanc, imlil, être blanc [Ait bou Amran, Zayan];
umlil, blanc, imlal, être blanc, [Ntifa] et mellûl (Laoust) ;

umlil, blanc et mcllul, être blanc [A. Ndir (Abès), Gucrouan].

Chez les Brâbers :

amëllàl, blanc. H, mellul, être blanc [Ait Atta, Ait Yousi,

Tamgrout] ;

amëllâl, blanc [Ait Mgild] ;

amënnan, blanc, H. mennun, être blanc [Inektawen].

Et plus au Nord :

amëllàl, blanc, H. mcllcl, être blanc [Ait Seghrouciieii, Ait

Ouarain, Mtalsa, Béni Iznacen] ;

amëllâl [Ikebdanen], aSemrar [Bett., Tems., Ibcqq., Biar-

NAY, p. 92].

La forme amëllàl est attestée dans tout le nord de la

Berbérie (V. R. Basset). L'impératif est imlal chez les

Touaregs [de Foucauld, II, 137].
— Il est blanc, se dit :

m^elledi (n. p.). ; mollidj (R. Basset), chez les Zenagas.
La racine M L L se rencontre donc sur toute l'étendue

du domaine de la langue berbère ; on ne trouve que rare-

ment des substituts ou même des synonymes. Citons :

ahdâdi, blanc, qui s'emploie plutôt que amelldl, en parlant
d'un cheval. Mais par contre cette racine a fourni des

éléments de substitution variés : l'adjectif tamëlldlt, la
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blanche, désigne l'œuf, et le nom verbal timèlli, blancheur,

chose blanche, désigne, par antiphrase, la suie (Rif)

[voir ce mot].

Note 23. — La suie.

Luxe étonnant d'appellations pour désigner la suie.

Une brève enquête au Maroc nous a permis de relever

(du Nord au Sud) :

1) timèdzi; les Rifains l'appellent par antiphrase timèdzi,

qui signifie blancheur, chose blanche.

2) isëliian, usité chez les Béni Iznacen et dans beaucoup
de parlers du nord de la Berbérie [Bcni Snous, Béni Bou

Sa'id, Ouargla, Biarnay, p. 324 : aslii].

A rapprocher peut-être de :

3) iàlàin, chez les Ait Seghrouchen, et plus au sud :

ik'^man [Ksima, Idausemlal] ; ikelliwen [Ait bu 'Amran]

(et km, H. kèlli, barbouiller).

4) akjns s'entend chez les Zayan, Ait Att^ ; on dit :

akjas chez les Ntifa et ikujsCui dans le Sous (en arabe

marocain du Sous : mkeffes).

5) lahmûm est le nom arabe de la suie, employé comme
substitut chez les Brâbers (Ait Mgild, Ait Yousi) et presque

partout connu en pays berbère.

6) Dans le Sous on entend en outre : izemlàn, imzàn ;

on désigne la suie de la cheminée par le mot aggu, fumée,

par aggi^iuiival, qui désigne aussi la cheminée {anual
« cuisine

>>)
et par aggu gadîr (agadîr « mur »).

7) Autres dénominations dans le reste du domaine
berbère.

bu mlili [^] Béni Snous.

lèbiàd [J^}] Béni Snous, Béni Bou Sakt.
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ambulien; abiilj, pi. abuhen [Kabylies, Olivier].

aqandll [Ji.-^, lampe] Aurès, Huyghe.

aul, pi. aiilen [Ghat, Nehlil].

La suie qui enduit la cheminée est appelée en Kabylie

(Beui Yenni) Ihcnni buabbu (le henné de fumée) ; celle

de la marmite est appelée iimCilin ou lamûlin (Béni

Yenni) et libuhïn (Michelet).

Note 24. — La lèvre.

Le mot qui s'entend le plus fréquemment au Maroc

pour désigner la lèvre est anàiié. Cette appellation s'ap-

plique plus particulièrement dans le Sous à la lèvre supé-

rieure.

anSûS {wa), pi. unSùSen {wa) [Idausemlal, Tamgrout] ;

anSQS (wa), pi. anSûSen [Ait Yousi, Ktama] ;

ansùS (wa), pi. anSûSen [Gzennaya, B. Iznacen, Mtalsa et

parle rs de VOranie].

Mais ce mot désigne une grosse lèvre, une lippe, chez

les Ait Seghrouchen, la partie inférieure du visage, chez

les Ait Mgild.

Des appellations voisines se rencontrent dans le Rif

et au voisinage de Merrakech :

agénSîS(u), pi. i-en (Rifj ;

ahënëûS (u), pi. ihënSaë [Ntifa, Ait bou Zid, Zayan] ;

ahenSaS (u), lèvre, partie proéminente de la bouche

[Demnat, S. S. Boulifa].

D'autres vocables s'entendent chez les Chleuhs :

andaà (wa), pi. andûëen (wa) (Idausemlal] ;

anfur (iva), pi. anfaren [Messioua, Idausemlal, Imugadir],
lèvre supérieure. La lèvre inférieure, celle qui reçoit

la caresse, est désignée par le diminutif tanfurt, par

mignardise, mais avec une nuance de mépris, que ne

compoxte par le sens de anëûë.
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La même racine se retrouve dans : aéenfir, ièenfir,

iàenfûr., lèvre, pi. i-en [Kabylies, Huyghe], à côté de

taànîft (te), pi. ti-in [Béni Snous; dans le parler arabe

de la tribu : Ikennûfa],

Autres appellations :

anhùr (u), pi. inuhràn. [Zemmours] ;

anhùr (iva), pi. in"hrdn [Ait bon Amranl ;

anguer (wa), pi. imgràn [Tamnuggalt].

Ce dernier mot désigne la fesse dans divers dialectes ;

et de même on appelle la lèvre : atermum (u), pi. i-en à

Massa {lerma, fesse, arabe algérien).

Au lieu de anêûé, anfur, les Brâbers emploient : ahmlm

(iva), pi. ahmïmen (wa) [Guerouan, Ait Imour, Ait Seghrou-

chen].

Ou bien les mots arabes : Ulrêh, pi. ààuârêb [Rif]

lèvre supérieure [v-^]. [Ait Mgild, Ait Warain, Béni

Iznacen] lèvre.

Ce mot s'entend aussi, avec ce sens, en Algérie [Béni

Snous, Béni Menacer, Aurès, etc.].

Les Zenaga disent : teiawen.

E. Destaing.





UNE LETTRE DE SALADIN

AU CALIFE ALMOHADE

Le 2 octobre 1187, Saladin était entré à Jérusalem, et

deux jours après, son chancelier 'Imad ed din, auquel
l'heureuse nouvelle avait rendu la santé et qui était accouru

auprès de son maître, annonçait aux principaux souverains

musulmans la revanche de l'Islam, par des lettres du plus
beau stylet

L'Europe, absorbée par les querelles des souverains et

la gestation des nations nouvelles^ se serait peut-être désin-

téressée de la Terre Sainte, si, sur l'impulsion des papes

Grégoire VIII et Clément III, quelques hommes n'avaient

point consacré toute leur ardeur ù prêcher une croisade qui,

seule entre toutes, allait réunir trois rois^

Durant l'année 1188 et une partie de 1189, Saladin éten-

dit peu à peu ses conquêtes, malgré la lassitude de ses

troupes, qu'il ne contenait que par l'espoir du butin. —

1. Roehrkht : Koenigsthum Jerusa/em, Innsbriick, 1898, p. 463.

La nouvelle de la prise de .Jérusalem fut annoncée par Saladin au
calife ahbasside En Nâsir dans une lettre du cadi El Fâdil qui est

dans Ibn Halliqan et dont de Slane a donné une excellente traduc-

tion (IV, 520 s.) : elle est reproduite deux fois par QalqaSandi
(subh el a'sâ, VI, 196 et VIII, 281, sans variante intéressante ;

l'éditeur dit l'avoir collationnée sur une collection photographique
des lettres d'El Fâdil (Biblioth. Khédiv., adab n» 2294). Je note

seulement subh, VIII, 288, 1. 5 av. fin, lire ÎjLl-VI ; et p. 289,

7 (trad. 527, 20) : «ses deux étendards ont palpité aux deux côtés

de la chaire, et si elle se fût envolée de joie, c'eût été sur ces ailes. »

'Imâd ed din écrivit 70 lettres (Roehricht, /. c, 463).
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L'été de 1189 vit arriver en Syrie un flot de pèlerins isolés,

avant-garde de la croisade, et Guy de Lusignan les réunit

en une armée, qu'il entraîna au siège de Saint-Jean-d'Acre

en août 1189.

Au début d'octobre 1189, vers l'époque où il rempor-
tait une victoire sans lendemain (23 éa'bân 585 -- 6 oct.),

Saladin recevait d'Alep, par l'intermédiaire de son fils

El Malik ez Zahir, des renseignements précis sur la marche

de Frédéric Barberousse^ Isaac Lange, empereur de Cons-

tantinople, qui, à son avènement en septembre 1185, avait

transformé en alliance les rapports amicaux qu'il entrete-

nait avec Saladin*, lui avait annoncé, vei's le même temps,
l'arrivée prochaine de l'Empereur et avait promis de lui

fermer la route^ Saladin inquiet et malade, avait réuni le

conseil des émirs* et décidé d'envoyer vers le Nord les

contingents des régions frontières et aussi d'expédier des

ambassadeurs qui, iraient auprès des principaux souverains

de l'Islam, pousser le cri d'alarme et réclamer assistance*.

C'est l'une des lettres qu'emportèrent alors les émissaires

de Saladin, celle qui était adressée au sultan almohade du

1. Roehricht, Koen. Jerus., p. 512 et référ.

2. En 1190, selon Abou Châma (p. 470 et 471), l'Empereur de

Constantinople permet de célébrer la prière du vendredi dans la

mosquée des musulmans de sa capitale et d'y prononcer la hotha

au nom.du calife abbaside (Roehr., i7>/rf., p. 496).
— Sur l'avène-

ment d'Isaac « Angeles » et sur ses rapports avec Saladin, ibid.,

p. 493 s. et les notes
; Michaud, II, 104.

3. Sur cet engagement pris par l'Empereur Isaac, voir Roehr.,
Koen. Jer., p. 496 n. 2; le pacte ne semble avoir donné de résultats

satisfaisants pour aucun des contractants, et avoir été rompu de

fait à la fin de 1191 (ibid., p. 497, n. 2) ; voir c. d., p. 25 note 3.

4. Abou Châma, H. C, II, 423.

5. Imad ed din, éd. Landberg, p. 216 et 234. Abou Châma (II,

434) ne parle nettement que de l'ambassade du câdi Behâ ed din

ibn Cheddâd auprès du calife et des souverains orientaux, mission-

qui n'eut aucun succès. Il y eut une seconde ambassade à Bag-
dad (Abou Châma, II, 436).

5. Subh el a'Sâ, VI, 526.. Sur cet ouvrage, voir ma Syrie sous les
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Maroc, Abou Youssef Ya'qoiib el Mansour, qui paraît
avoir été conservée par Qalqachandi, comme un modèle de

formules heureuses et de style élégant. En voici la traduc-

tion^ :

« Qu'Allah ouvre, par la main de la Majesté de notre

Sire le Prince des Croyants, seigneur des mondes, associé

au gouvernement du temporel et du spirituel^, les portes
de la fortune heureuse et les sources de la prospérité ;

qu'il le place, pour la perfection de son mérite, dans l'asile

inviolable ; qu'il lui fasse atteindre, en récompense du

secours qu'il donne à la foi, tout ce qu'Allah promet";
—

Mameluks, préface, p. 5 s. — Le texte de cette lettre est précédédu
préambule suivant : « Correspondance adressée aux califes al-

mohades, dont les descendants subsistent aujourd'hui à Tunis et

dans les provinces de l'Ifriqiya qui s'y rattachent. — Dans cette

catégorie de correspondances, les faits caractéristiques sont que la

lettre commence par une invocation (du'â), adaptée aux circons-

tances ; que celui au nom duquel elle est écrite parle de lui-même
h la première personne du pluriel et qu'il donne au destinataire de

la lettre le titre de Prince des Croyants {amir el mu'minin). Telle

est la lettre écrite par le cadi el Fâçlil, au nom du sultan Çalâh ed
din Youssef ben Ayyoub à El Mansour ben Youssef ben 'Abd el

Moumen, un de leurs califes, en l'an 585 (1189-90) pour lui deman-
der secours contre les Roums Francs qui méditaient d'attaquer
le pays de Syrie et le territoire égyptien. »

1. Cette traduction s'efforce àe suivre mot h mot le texte, dont
le style fleuri, rythmé et rimé est difficile ; on en pardonnera les

étrangetés ; j'ai profité, pour plusieurs passages, des indications

de William Marçais.
2. Je ne sais si ce titre qasîm ed dunyâ wa d din correspond au

qasîm amir el muminin des sultans mameluks (Van Berchem,
Corpus, I, 279 ; ma Syrie, introd., p. 29). Il précise le caractère

général du pouvoir sultanien qui n'était nullement le dépositaire
de l'autorité temporelle d'un calife qui aurait conservé toute l'au-

torité spirituelle ; cette notion des deux autorités est toute mo-
derne

; au douzième siècle, on distingua seulement « les biens de ce

bas monde » et ceux de la vie future. Sur les nombreux noms en
ed dunyâ wa d din, voir Van Berchem, Corpus, I, pass.

3. Coran, XXVIII, 57.
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qu'il purifie par lui les desseins que la passion domine ;
—

que sur cette vaste terre il lui réserve un vaste domaine ;

— et que par la science il accroisse sa félicité; — si bien

qu'il devienne, par la science, héritier des prophètes, par
la volonté, héritier de la terre ;

— si bien qu'il surélève

d'un édifice nouveau l'antiquité de sa gloire, à laquelle

l'éclat dés événements récents donne une splendeur

nouvelle.

« L'un de nos premiers desseins, l'un de nos buts initiaux,

en arrivant sur la terre d'Egypte, ce fut d'entrer en rela-

tions avec le gouvernement de Notre Seigneur, nous pro-

curer le charme de sa correspondance et la parure de ses

entretiens ; diriger vers lui les meilleurs de nos compagnons,
rechercher la pluie fécondante de sa sagesse comme on

recherche celle des nuages, se repaître de sa présence par
la pensée, prendre les lettres conmie des messagers et les

mains des ambassadeurs comme des chemins qui mènent

vers lui, saisir un bout de la corde de la guerre sainte dont

la Haute Majesté de notre Seigneur tient l'antre bout ;

effacer l'éclat d'un rival qui a reçu en héritage la gloire

brillante transmise par ses ancêtres ; attirer les ennemis

d'Allah des deux côtés à la fois. Or nous avons exercé en

son nom deux lieutenances, dans des circonstances succes-

sives : la première, en purifiant les terres de l'Ëgypté et

du Yémen de l'égarement dont les impuretés maintenaient

closes les paupières du siècle et rendaient somnolents les

yeux des hommes qui vendaient leur oreille pour du som-

meil. La seconde lieutenance, nous l'avons exercé en puri-

fiant la maison sainte de Jérusalem de la présence de ceux

qui de leurs souillures en salissaient la pureté sacrée et qui

en ébranlaient les bases par l'édifice de leurs erreurs^ Cette

maison fut un paradis de l'Islam : les musulmans en étaient

1. Comparer la lettre du câai El Fâdll où Saladin annonce la

prise de Jérusalem au calife abbasside En Nâçirbillah(Qalqachandi,

VI, 496 et VIII, 281 ; Ibn Halliqan, trad. de Slane, IV, 520 s.).
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sortis comme leur père Adam sortit du Paradis ; Iblis y
avait mis à leur place l'infidélité, et la cité sainte ne les

garantissait pas de la peine qui suit la malédiction. Mais

alors ce ne fut point en nous que fut la force, car la force

est en Allah ; et ce ne fut point en nous que fut l'influence

bienfaitrice sur les créatures, car elle est en Allah.

« Depuis que les couronnes ont été arrachées à la tête de

la religion infidèle ; que les croix de ses sectateurs ont été

brisées ; que l'appel à la prière a fait taire la cloche ; que le

Coran a effacé l'Évangile ; depuis que le roc sacré^ a été

délivré de sa captivité ; depuis que le cœur de la pierre

noire 2 s'est sentie allégé du poids dont s'allégeait le roc

sacré, car la main de l'infidélité l'avait recouvert et

étouffé^ (mais, louange à Allah qui a voulu que le roc

sacré fut gardé pur par cette construction même qui l'en-

veloppa)* ; depuis que l'a purifié un flot de sang infidèle

(p. 528), alors que ceux de l'Océan n'eussent point suffi à

1. La sahra : la pierre sainte, conservée ù la piété des chrétiens

et des musulmans, dans la mosquée d'Omar, sur l'emplacement du

temple de David.

2. La pierre noire est la pierre angulaire de la Ka'ba,au centre

de la mosquée sainte de la Mekke
; elle est en relations mystiques

avec la sahra, par la tradition du voyage nocturne de Mohammed.
3. Saladin « démolit l'église que les chrétiens avaient cons-

truite sur l'emplacement du temple ». L Khald., Berbères, tr. II,

215.

4. Les Croisés avaient recouvert d'une table de marbre le roc

sacré où reste imprimée la trace des pas du Christ selon les Chré-

tiens et celle du pied de Mohammed le jour de l'ascension suivant

la croyance musulmane ; on avait construit sur cette table un
autel, qu'abritait une coupole dorée reposant sur des colonnes et

surmontée d'une croix dorée. On avait voulu, en recouvrant le roc ,

sacré, empêcher les pèlerins de continuer à le briser pour en em-

porter des morceaux. Saladin fit détruire toutes ces constructions

(Roehricht, Kocn. Jer., p. 464), qui avaient, comme dit El Fâdil,

protégé la sahra contre les attouchements impurs des chrétiens, —
Comparer l'abri qui garde le maqâm Ibrahim contre les entreprises

pieuses des pèlerins, dans mon Pèlerinage, p. 102 s.
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le purifier^ depuis ce temps, l'infidélité a été vaincue,

jetée face contre terré et humiliée. Alors chaque infidèle

a appelé à son secours un infidèle de sa nation ;
il a réveillé

la rage de ses bandes en déroute ; il a crié à l'aide vers sa

chrétienté toujours prête à l'entr'aide*. Ils se sont unis

contre nous, sans savoir qu'Allah est notre maître ;
ils

se sont élancés vers nous par troupes et isolés. Il ne se

trouva plus un roi parmi leurs rois, un puissant chef parmi
leurs chefs puissants, qui n'ait bridé et sellé sa monture,

qui n'ait, à grands cris, poussé devant lui ses hordes,

qui ne soit sorti de son pays et n'en ait entraîné d'autres,

qui n'ait fait générosité de sa personne ou de celle de ses

fils, livré ses hommes ou ses armes, fourni l'effort de sa

personne ou celui de sa bourse, donné ses escadrons sur

terre et ses navires sur mer, les approvisionnements pour
les piétons et pour les chevaliers, les armes de défense et

celles d'attaque pour Ja droite et pour la gauche, l'or et

l'argent toute différente que soit leur faculté de paiement'

et la nature de leurs qualités. Chacun d'eux a fait lever les

héros de l'œuvre vaine, hommes de cheval et hommes de

pied, armés de lances et armés de flèches, pieds nus et

chaussés, valets d'armée et combattants. Tous sont partis

de leur demeure, volontaires accourus en hâte, faisant le

don de leur personne, se convoquant eux-mêmes ^yant

d'être appelés, courant à leur perte avant qu'on ne les

y fasse courir*. Ce fut tel que nous pensâmes qu'il y avait

1. Coran, VII, 116.

2. Les musulmans, dit une lettre sans adresse (Abou Chàma,
H. C, II, 429) sont sans ardeur à venir aider Saladin dans sa lutte

contre les Francs : « A qui l'appelle nul d'entre eux ne répond :

me voici ! Nul ne vient effacer les injures subies. » Au contraire, les

Francs accourrent de toutes parts (Ibid., p. 432).

3. Allusion aux règles qui, dans la vente par exemple, fixent

la valeur d'échange des deux métaux.
4. Comparer un passage analogue dans une lettre d"Imâd ed

din, in Ousama, Derenbourg, p. 452 et 453.
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à travers la mer un passage à pied .secret que nous crûmes

qu'au delà de ses rivages tout était désormais vide et

désert. (; Comment renoncerait-il à son entreprise, celui

« qui sait qu'il en atteindra le but*? »

« Ces l'ouïes, déjà si nombreuses, augmentèrent encore ;

les esprits, mal à leur aise, ne les purent plus supporter ;

ces forces grandirent jusqu'à pouvoir sortir de la prison

qui les enserrai!, du séjour de leur infidélité, du dernier

débris de leur territoire, c'est-à-dire de" Tyr. Elles vinrent

carçiper devant 'Akkâ sur une flotte qui en domina la mer
et avec une armée qui occupa les routes de son territoire.

Alors nous marchâmes sur cette ville, et nous établîmes

notre camp en face d'elle et en face d'eux. L'ennemi dressa

des lignes de bataille où ses cavaliers trouvèrent la mort,

où ses meilleurs guerriers périrent, où il dut abandonner

ses- étendards crucifères. Les coups ne distinguèrent point
ceux qui portaient des cottes de mailles et ceux qui n'en

avaient point ;
ils se hâtèrent vers leur place, ceux-là

dont la mort était décrétée'. Ils se donnèrent alors un

refuge en creusant des tranchées* et en se construisant

des repaires ; et à jamais ils restèrent attachés lourdement

à la terre^ ! Et ils s'emportèrent vers la mort en se prêtant
aide mutuelle. Ils mirent bout à bout leurs tranchées et pas-
sèrent sans cesse d'une machine de guerre à une autre. La
mort mettait-elle son ombre sur cent d'entre eux, la mer,
de ceux qu'elle menait derrière elle, en apportait mille. Si

1. Coran, XX, 79.

2. Texte incertain ; sans doute une sentence que je ne retrouve

point.

3. Coran, III, 148.

4. Les Francs « se mirent à creaser des tranchées, à boucher les

défilés (madâiq), à tracer des routes. » (Abou Châma, II, 406).
Ces tranchées, depuis le handaq de Médine sous le Prophète, con-

tinuaient d'être pour les musulmans des ouvrages extraordinaires

(Cf. ibid., H. C, I, 501).
5. Comp. Coran, VII, 175 et IX, 38.
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dans un combat, ils nous semblaient moins nombreux,

dans le suivant ils étaient une foule plus grande que jamais.

Mais, si l'activité de nos armées de mer (p. 529) égalait

celle de nos armées de terre, Allah ferait proche l'heure

de la récompense qui leur est due. Car un seul de nous

estime que dix d'entre eux sont un faible adversaire ;

cent d'entre nous en vaut mille.

« Cependant la nouvelle s'est répanduc#juc les rois des

infidèles se sont mis en campagne à la tête d'une foule

immense, de réserves de ferS comme s'ils se ralliaient vers

des bornes fixées", ou qu'ils fussent exposés à un feu

violenta Ils sont parvenues dans la région de Constanti-

nople (qu'Allah en facilite la conquête !), avec Tintention

de se diriger vers la Syrie à la fin de l'hiver et au commen-
cement de l'été. Les armées musulmanes se tourneront

vers eux et marcheront pour k*s combattre. Mais il n'y

aura point de sécurité, pour les frontières (mjiritimes) des

musulmans, que l'ennemi ne pourra point se frayer une

route vers eux et vers elles, qu'il ne réussira point à la

réduire et à la dominer. Allah est derrière eux, les entou-

rant de sa garde*. Cependant si nos forces sont divisées,

pour arrêter d'une part l'assaillant et pour combattre

d'autre part l'ennemi campé sur notre territoire, cette

division pourra être funeste à l'Islam et y ouvrir une

brèche ; qu'Allah le garde de cette brèche î

« En excitant notre pensée à recueillir le plus pur d'elle-

même et notre raison à fournir le fond d'elle-même, nous

n'avons aperçu pour rivaliser avec cette mer d'ennemis

que la mer des flottes victorieuses de Sa Majesté. Leur

nombre est immense ; la moitié en suffira. Sa Majesté

(qu'Allah fasse durer son pouvoir !) peut, grâce à elles,

1. Je ne sais s'il faut comprendre le mot au sens concret ou

abstrait.

2. Coran, LXX, 43.

3. Coran, XL, 49.

4. Coran, XXXV, 20.
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munir la Syrie d'une troupe nombreuse et d'un sabre au

tranchant affilé. Qu'Elle prescrive à son chef de demeurer

jusqu'au printemps ou jusqu'à l'été; qu'Elle la mette en

état de maintenir une moitié (de ses flottes) en face de

celle du roi chrétien de Sicile, pour arrêter le vol de ses

voiles en en déplumant les ailes, d'entraver les flots de sa

troupe et d'arrêter leurs attaques, de l'enchaîner dans

son île, de s'élancer vers lui avant qu'il n'ait pris sa course

criminelle. Sa Majesté et ses descendants y acquerront
une renommée glorieuse, dont les louanges jamalis ne

reviendront sur leurs pas. Il préparera pour l'infidélité

un jour de la résurrection où se lèvera à l'Occident le

soleil de la victoire ^ Quand le bruit de sa marche se répan-
dra et que les gens sauront qu'il arrive, ce seront de

grandes montées et descentes autour de son cortège ;

et le musulman et l'infidèle, tous deux regarderont trou-

blés ; car l'un apercevra l'heureuse nouvelle de la vic-

toire, l'autre cherchera à savoir pour qui sera la demeure
future^ 11 craindra de sentir sur lui le poids de ces hommes
de l'eau, lui qui vient des hommes du feu de l'enfer.

Si une bouche occidentale crache sur eux, ce sera un déluge
à les engloutir. Si un vaisseau de mer s'élance sur eux, le

corbeau de sa proue lancera contre eux le croassement de

la déroute'.

Nous ne connaissons personne capable de réaliser ce

grand dessein, sauf Sa Majesté notre Seigneur : qu'Allah
conserve en lui l'amour sincère du bien

; la faveur d'Allah

a mis en lui comme une coutume de satisfaction et d'accom-

plissement de ses voeux, un ardent désir d'être son lieu-

tenant, de diriger les affaires des musulmans (p. 530),

1. Le soleil se levant à l'Ouest sera l'un des signes de l'approche
du Jugement Dernier ;

il y a naturellement un jeu de mots sur

l'Ouest, le Maghreb, le Maroc, d'où viendrait la lumière de la vic-

toire.

2. Coran, XIII, 22 et passim.
3. Il y a jeu de mots sur r'urâb, « corbeau » et « vaisseau, galère ».
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d'être le maître de leurs intérêts temporels et spirituels,

de maintenir le pouvoir de l'unitarisme établi par les

Unitaires (Almohades)S de manifester la colère sacrée

pour la défense d'Allah et de la foi, la générosité à dépenser
ses Irésors dans la lutte au lieu de les renouveler^

« Alors l'Islam sera en étroite union avec ses anges,

tandis que l'infidélité cherchera secours en ses démons. On ne

retient les meilleurs coursiei-s que pour les lâcher à l'heure

propice, et l'on n'accumule des trésors que pour les dé-

penser. Les musulmans guettent anxieusement vers l'hori-

zon bien gardé l'océan des flottes qui vont couvrir les

mers, et des vaisseaux pareils à la nuit qui voguent sur

ce jour, la mer'. Les voiles palpitent au vent, et dans les

forteresses, des cœurs palpitent ; leurs flancs sont battus

par les flots, et les flancs endoloris des infidèles maudits

ne savent où reposer. Ces flottes iront, tantôt vers un

pays d'infidélité qu'elles fermeront et assiégeront, tandis

vers un pays d'Islam qu'elles dégageront et libéreront.

Par elles, les musulmans assisteront à des événements

terribles ; les colliers des infidèles seront la proie des cor-

beaux de la mer*. On verra passer l'épée d'Allah^ qui, à

1. Sur l'importance de la formule el qâim billah, voir Van Ber-

chem, Titres califiens d'Occident, t. à p., p. 36, note 2
; Goldziher,

Materialen in Z. D. M. G., p. 109 à 111.

2. Je renonce à rétablir le texte altéré de ce passage, et je tra-

duis au hasard.

3. Je pense que l'image s'explique par l'idée que les Arabes se

font de la nuit dont les ténèbres viennent recouvrir comme d'un

voile, la clarté du jour ;
les flottes sombres, pareilles à la nuit,

vont cacher l'éclat bleu de la mer, semblable au jour. Mais je dois

dire que la même comparaison de mots paraît dans la seconde

lettre de Saladin, à propos des flottes marocaines, et que les nuits

sont les vaisseaux, mais les jours sont les voiles, qui seraient

donc blanches (Abou Châmâ, Hist. Crois., p. 503 1. 12).
— Pour

la suite du texte, W. Marçais suggère bihâran, au lieu de jâran.
4. Le texte est incertain.

5. Sans doute allusion à Hâlid, « l'épée d'Allah ».
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aucune heure, n'est absente, et alors on verra bien que

l'épée d'Allah est éternelle.

« Qu'Allah grandisse l'Islam de toute la puissance que
Sa Majesté notre Seigneur y ajoutera, partout où sur

l'Islam Elle étendra l'ombre de la protection gardienne

qu'Elle va lui assurer, en déployant sa force redoutable

contre ses ennemis et en leur infligeant leur châtiment,

et celle des sabres qu'Elle tirera du fourreau et qui tran-

cheront dans la foule des infidèles avant même d'être

dégainés et brandis.

« Nous avons expédié cette missive à la porte de Sa

Majesté notre Seigneur ; elle est l'envoyé qui fait entendre

la parole, l'intermédiaire fidèle, le messager qui prépare
l'union. Nous lui avons enseigné une tâche facile ; nous

l'avons mise, à la place d'honneur ; nous lui avons confié

notre secret, comme à un cœur .»

Cette lettre ne porte point de date dans le recueil de

Qalqachandi, mais son contexte permet de la placer entre

le moment où Saladin s'attend à l'arrivée prochaine de

l'Empereur Frédéric-Barbe rousse à la fin de l'hiver ou

au début de l'été, et la mort de l'Empereur (10 juin 1190),

dont la nouvelle devait se répandre si rapidement en

Orient. Il est permis de supposer qu'elle a été écrite dans

l'autom.ne de 1189, et qu'elle est l'un des appels que
l'émir envoya à cette date aux souverains musulmans.

Mais avant de discuter cette question, il importe de rap-

peler quelques faits de l'histoire du Maghreb.
La dynastie almoravide avait été définitivement chassée

du Maroc en 1147, mais elle n'avait pas entièrement dis-

paru. L'un de ses représentantsr 'Ali ben Ghaniya, s'était

taillé, dans les îles Baléares avec Majorque comme centre,

un État indépendant qui, par sa situation géographique

jouait un rôle maritime important dans la Méditerranée

Occidentale. Ses rapports avec les États Chrétiens avaient

un caractère étrangement complexe d'hostilité et d'ami-

MKLARGBS BàSSBT. — T. II. 19
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tié ries Almoravides des Baléares pratiquaient largement la

piraterie sur terre et sur mer, et il serait intéressant de

pouvoir suivre, dans la Midi de la France particulière-

ment, les incursions qui y rendaient le nom de Sarrasin

odieux et redoutable. Mais il ne semble pas que les nom-

breux chrétiens esclaves et affranchis, ramassés dans les

îles, aient été mal traités, et ils avaient formé des grou-

pements qui, à certaines heures, jouèrent un rôle politi-

que. La réglementation de la piraterie, avait conduit les

Benou Ghaniya à conclure des trêves et des accords avec

les républiques marchandes de Pise et de Gênes ^; et

d'ailleurs ces relations complexes rappellent nettement

celles qu'entretinrent à la même époque les musulmans

et les chrétiens en Espagne.

De^ événements, qui sont assez bien connus et qu'Alfred
Bel a excellemment exposés dans son livre sur les Benou

Ghaniya*, les amenèrent à s'emparer, pour peu de temps
il est vrai, du Maghreb Central et à y conserver ensuite,

pendant plusieurs années, un pouvoir imposant. Or

Saladin s'était trouvé indirectement mêlé à la tentative

des Benou Ghaniya pour reconstituer un empire almo-

ravide. Un affranchi de son frère Taqi ed din Qaraqouch
était apparu en 568 (1172-3) à Tripoli, en 570 (1174-5)

à Aoudjila, y était revenu en 572 (1176-7), et était rentré

au Caire pour s'y faire emprisonner*. En 573 (1177-8), il

était de nouveau en Tripolitaine, où il avait été rejoint

par un autre affranchi de Qaraqouch, son silâhdàr (officier

d'armes)*, Nasir ed din Ibrahim, probablement armé-

nien d'origine lui aussi, de son vrai nom Yousebâ (Joseph)^.

1. Codera, Decadencia, p. 173 et 177 ; Amari, / diplomi arabi del

R, archivio Fiorentino, p. 448. /
2. Les Benou Ghania (Pub. Fac. Lett. Alger), Paris, Leroux.

3. Abou 1 Féda, H. Cr., p. 43 et 55 ;
Ibn el Athir, ibid, 590 ;

Blochet, Maqrizi in Rev. Or. M., VIII, 521 et 526.

4. Sur cet office, v. ma Syrie, intr., p. 57.

5. C'est par pure hypothèse que je confonds Nasir ed din et
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Le rôle de ces deux personnages est assez obscur, sur-

tout au début de leur présence au Maghreb. Qaraqouch
est l'entraîneur des tribus d'Arabes Soléim qui rejoi-

gnent leurs cousins les Benou Hilâl et vont poursuivre

avec eux le ravage et l'arabisation de l'Afrique du Nord.

Entouré d'un petit corps de « Turks », auxquels les Soléim

servent de troupes auxiliaires et que renforcent d'autres

pillards, il acquiert en peu d'années un domaine en Tri-

politaine ; il traite d'égal à égal avec l'Almoravide Yahya
ben Ghaniya, et conclut avec lui un pacte d'alliance. Suivant

Ibn el Athir, Qaraqouch et Yousebâ avaient simplement
reconnu l'autorité d'Ibn Ghaniya « parce qu'il était de

vieille race », et ils lui avaient donné le titre de prince des

musulmans, émir el muslimin^. 'Ali avait fait supprimer
dans la khotba prononcée dans les mosquées du Maghreb
Central le nom des Almohades qui avait été remplacé par
celui du calife abbasside. An Nasir li dini llah, et il lui

avait envoyé une ambassade pour demander les robes

d'investiture et les étendards noirs*. Celle-ci était néces-

Youzeba en un seul personnage. Le compagnon d'aventures de

Qaraqouchest appeléparlbnHaldounetparEtTidjani (trad. Rous-

seau, J. A., août-sept. 1852, p. 160) Ibrahim b. Qaratékin (Fera-

ketin). Maqrizi (Blochet, R» 0. L., 1. c.) le nomme Nasir ed din

Ibrahim, et tous trois en font le sitâhdâr de Taqi ed din. Ibn el

Athir (éd. Tornberg, XI, 342 et Hist. Cr., p. 669) dit : «et entra

aussi (en Ifriqiya) parmi les Turcs d'Europe un mameluk de Taqi
ed din... qui s'appelait Bou Zabâ. » (Conf. Bel, op. laud., 61,

note 3). C'est ce qu'a lu aussi Derenbourg (Ousama, p. 450 note 4,

et p. s.). Abou Châma dans les instructions de 1190 et dans la

chronique de 586 parle de Youzebâ, qui est évidemment la bonne
lecture du Bouzabà, précédent. Nasir ed din Ibrahim ben Qaratékin
est inconnu d'Ibn el Athir et d'Abou Ghamâ. lime paraît vraisem-

blable que ces trois noms désignent un même personnage, dont

certaines chroniques ont ignoré le nom arménien et d'autres le

nom « mameluk ».

1. Ibn el Athir, XI, 343 ; Bel, op. Z., p. 131^

2. Ibn el Athir, XI» 343,
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sairement passée par les États de Saladin, avec son adhé-

sion.

Mais un texte, qui semble avoir été mal interprété,

précise, à mon avis, les relations de Saladin avec le pré-

tendant almoravide. Abou Châma^ rapporte qu'en 584

(1188-9) le cadi el Fâdil écrivit à Seif cl Islam, roi du

Yémen, une lettre dans laquelle il lui annonçait la prise

de Kaoukab, et il ajoute : « Nos agents à Alexandrie, et

le souverain de Constantine et des marches maghrébines
nous informent que l'ennemi combine ses efTorts. » Les

marches maghrébines, c'est Bougie, Bône et l'intérieur, à

cheval sur la limite actuelle de la Tunisie et du départe-
ment de Constantine. Ali ben Ghaniya n'y était plus le

maître en 584, mais il l'avait été en 582, et il prétendait
le redevenir incessamment, ^ans que cette prétention eut

rien d'irréalisable. Saladin avait le plus grand intérêt

à utiliser le pouvoir d'un souverain, particulièrement

bien placé pour connaître les préparatifs de la troisième

croisade et pour savoir quels seraient les navires qui

transporteraient les rois de France et d'Angleterre.

Mais, si Saladin, par ses relations avec les Benou Ghaniya,

gagnait au Maghreb un allié dont la collaboration pouvait
être précieuse, il savait bien qu'il risquait de s'attirer

l'inimitié du sultan almohade de Merrakech". Bientôt les

rapports de ses agents lui apprirent que la cause des

1. Abou Chama, H. C, II, 389 dit : ijJuCVl. j^oi^iUI ^ Jij

. . .jl Ù3J^. '*^.J^ J>^'j <;-kia-J ^-o-Uj. Les traducteurs, tout occu-

pés des relations de Saladin avec l'Empereur de Constantinople,
ont conservé la traduction admise (Roehricht., Koen. Jer., p. 49

et ses références) : « De nos auxiliaires à Alexandrie, du maître

de Constantinople, des frontières du Maghreb nous arrive l'avertis-

sement... )'.
— Les B. Ghaniya, en relations régulières avec les

Génois et les Pisans, devaient être fort bien renseignés sur les

projets des Croisés (voir Bel, op. laud., p. 117 et 118).

2. Bel, op. L, 117 et 118.
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B. Ghaniya était compromise et que l'Almohade Abou

Yaqoub Youssef avait 'pris, dans le Maghreb Oriental,

une autorité qui ne laisserait plus à Qaraqouch et aux
Almoravides que la chance de quelques razzias. Il comprit
donc que les événements trompaient ses calculs et que
s'il avait un appui solide à espérer en Occident, c'était à

Merrakech qu'il devait l'aller chercher. Il avait entendu

célébrer les victoires du sultan marocain contre les chré-

tiens d'Espagne, autre croisade ; il n'ignorait point qu'il

s'intitulait émir el mu'niinin (prince des croyants) et

qu'il se prétendait calife ^ Il savait peut-être déjà que le

souverain almohade avait ressenti quelque irritation en

trouvant des « Turcs » parmi ses ennemis en Ifriqiya, mais

que conscient de leur valeur militaire, il les avait ménagés
et qu'il avait encouragé leur passage dans le corps d'auxi-

liaires GhozzS déjà formé dans son armée. — Il ne pouvait

ignorer qu'il lui fallait quelque prudence au début d'une

négociation avec un souverain fier de ses récentes vic-

toires et de ses prétentions califiennes, et qu'il risquait

ainsi de manquer à son allégeance envers le calife abbasside

1. Sans doute Ibn Jobair, très-espagnol, est un peu suspect quand
il parle du souverain almohade vers lequel tout l'Occident musul-

man dirige ses regards. Il est cependant un écrivain trop sérieux

et trop intelligent pour que tout soit fantaisie dans la page extraor-

dinaire de sa Rihla (année 1183, p. 78 1. 21 à p. 79 1. 19), où il

dit avoir rencontré à Alexandrie, au Caire et en d'autres localités

de l'Egypte des gens qui avaient les yeux tournés vers le « Magh-
reb extrême » et attendaient l'Heure où le successeur du Mahdi
almohade ferait la conquête de l'Egypte ;

un grand personnage de

robe avait même préparé la hotba^ qu'il prononcerait alors en son

nom. — Il faut ajouter que si Ibn Jobair noie copieusement le

désordre et les pilleries des administrations et des particuliers en

Egypte et au Hijaz, il manifeste la plus grande admiration pour le

gouvernement de Saladin et le plus profond respect pour sa per-

sonne (voir par ex. p. 40 1. 10 et s., p. 97 1, 3 et s.).

2. Après la prise de Gabès, El Mansour fit grâce à tous les pri-

sonniers turcs et les emmena au Maroc, « à cause de leur bravoure

et de leur acharnement à l'ennemi ». (Ibn Athir, XI, 343 et 344.)
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dont il avait d'ailleurs aussi peu à craindre qu'à espérer.

Son secrétaire, El Fâdil lui écrivit donc en lui donnant

son titre d'emir el mu'minint et en réservant à son maître

celui de nàîb, lieutenant, qui ménageait la situation de

Saladin.

Il réclamait l'assistance du souverain almohade sous

une forme très précise et très étudiée, une interven-

tion maritime qui arrêterait les rois chrétiens sur la route

de Syrie. Le Maroc en avait les moyens. Ibn Khaldoun

nous renseigne en effet sur l'importance et l'organisation

de la flotte marocaine. Elle avait pour chef un Berbère

Sedwikech de l'île de Djerba, Youssef ben *Abd el Mou-

men, qui enlevé dans son enfance par les Normands et

élevé en Sicile par Roger II, avait servi dans sa flotte,

puis s'était brouillé avec lui et avait trouvé auprès du

sultan almohade un accueil qu'explique aisément l'expé-

rience de l'équipement des flottes normandes et de la

navigation sur les côtes méditerranéennes qu'il avait

acquise en Sicile^.

Saladin au contraire n'avait point de navires, du moins

à l'époque qui nous occupe. Les flottes génoises, pisanes,

vénitiennes et siciliennes ne se contentaient pas de ravi-

tailler les Croisés ; les dernières faisaient des expéditions
de pillage sur les côtes de Syrie, par exemple en 1188^;

et l'Émir n'avait aucune force solide à leur opposer. Un
auteur arabe dit qu'il ne possède que des escadrilles de

petits navires, capables seulement de pirater sur les côtes

entre Beirout et Alexandrie»; et dans un autre passage,
il note comme un événement considérable que Saladin

équipe contre Richard Cœur de Lion, maître de Chypre,

1. I. Haldun, Prol, tr. II, 43.

2. Expédition de l'amiral Margaret à Tripoli (Michaud, II, 92 ;

Roehricht, Koen. Jer.).

3. Ce sont des ëawâni, « galéaces »
; Ibn el Athir, XII, 42 sur

l'année 587 (1191).
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un navire qui porte sept cents hommes^ L'Émir compre-
nait bien qu'il eût été facile à quelques navires rapides

et bien équipés de couper la route aux lourds navires des

Croisés, dont il ne prévoyait d'ailleurs point les querelles

et le long séjour en Sicile ^ S'il les avait connus, il eut désiré

plus vivement encore l'intervention de la flotte maro-

caine qui, suivant l'une des versions, serait arrivée trop
tard 3.

Il ne semble pas qu'El Mansûr ait accueilli favorable-

ment la demande de Saladin ; sans doute, il avait besoin

de toutes ses forces de mer pour transporter ses troupes
en Espagne et en Ifriqiya ; peut-être aussi comprenait-il

qu'il était imprudent de rappeler au roi de France que

l'Espagne était le terrain traditionnel de la lutte contre

l'Islam et que tout près de lui, le souverain marocain

venait arrêter les progrès de la chrétienté. A mesure que
se répéteront les échecs des Croisés en Syrie et que s'apai-

sera l'enthousiasme des expéditions lointaines, le papauté
dérivera de plus en plus les Indulgences de la Terre

Sainte vers les guerriers des luttes contre les Slaves ido-

lâtres, contre les Albigeois hérétiques et contre les débris

du califat de Cordoue. Le souverain marocain n'avait nul

intérêt à faire voiï qu'un lien étroit unissait les affaires

1. Une batsa (ibid.).

2. Michaud, II, 111 s.
; Roehricht, Geschicht^ der Kreuzzûge im

Umriss (1898), p. 142 s

3. I. Haldoun (Prolég., II, 45
; éd. Caire) dit nettement que les

chrétiens dominaient par leurs flottes la Méditerranée orientale,

que les souverains de l'Egypte et la Syrie n'en avaient pointetqu'au
contraire les souverains du Maghreb équipaient des navires. Il

serait intéressant de savoir où ces navires étaient construits et

par quels équipages et^ quels états-majors ils étaient conduits :

des renégats, des prisonniers, des musulmans d'Espagne et des

Baléares, des aventuriers de toutes mains », mais sans doute aussi

des Berbères. Voir Brunot, La Mer, p. 239 s. ; Montagne et Laoust,
in Hespéris, 1923 et 1924.
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de l'Espagne et celles de la Terre Sainte ^ Sans prévoir
la croisade de 1270, il pouvait avoir le sentiment vague que
les succès relatifs des Croisés en Orient ne faisaient que
détourner de lui leurs coups. D'autre part, le calife abbasside

et ses adhérents n'étaient pour le calife almohade que des

hérétiques contre lesquels le Mahdi Ibn Toumert avait

lancé l'anathème. Il ne faut pas même négliger une petite

cause ; El Mansûr sentait bien la main de Saladin dans

les accords entre Qaraqouch et les Benou Ghaniya, et

l'ambassadeur de 1190 fut spécialement chargé de donner

des explications sur cette affaire.

L'hiver et le printemps (1189-1190) passèrent sans que
la situation de Saladin se fût aggravée, mais aussi sans

que se fût dissipé la menace de la prochaine arrivée des

grandes expéditions chrétiennes. La marche de Frédéric

Barberousse à travers l'Asie Mineure avait causé à son

armée de cruelles souffrances et des pertes considérables

(juin 1190)2; son chef mort, elle continuait sa route, avec

des forces encore imposantes, et Saladin en était informé

en juillet 1190 par l'empereur de Constantinople et par
le sultan d'Iconium'. D'autre part, il voyait l'armée

franque de Saint-Jelan-d'Acre raffermie par de nouveaux

renforts (27 juillet), et il devait être informé du départ
des rois. Tout en prenant les mesures militaires qui lui

paraissaient propres à conjurer le péril, il envoyait un
nouvel appel aux souverains musulmans de l'Orient, au

calife abbasside et au calife almohade.

1. En 576 (1180), Abou Yaqoub Youssef l'Almohade avait

conclu une trêve de dix ans avec le « roi franc » de Sicile, après

l'expédition d'Ifriqiya et « en une année de disette » (I. el Athir,
H. C, p. 646).

2. L'Empereur grec tient Saladin au courant de la marche de
Frédéric et exprime ses regrets de n'avoir pas pu l'empêcher de

passer en Asie Mineure, où d'ailleurs il souffre gravement de

l'âpreté de l'hiver (I. el Athir, XI, 30 et 31).
3. Roehricht, Koen. Jer., p. 519 et réf.
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L'histoire de l'ambassade envoyée par Saladin à Aboii

Yaqoub Youssef el Marisûr (28 cha'hân 586=30 septem-
bre 1190) est connue \ Nous avons le texte de ses instruc-

tions et de la lettre qu'Ibn Mounqid emportait en Occi-

dent et qui avait été rédigée par le cadi el Fâdil, la liste

des cadeaux qu'il convoyait ; nous savons aussi que sa

mission échoua et qu'El Mansûr n'envoya aucun navire

en Syrie. Et c'est là que se pose un petit problème qui

avait fort intéressé Van Berchem et que la lettre de 1189,

que publie Qalqachandi et que l'on vient de lire, contribue

à compliquer.
La lettre de f 190, reproduite par Abou Châma, enve-

loppe le souverain almohade comme l'émir ayyoubite dans

une phraséologie sonore, où n'apparaît aucune titula-

ture précise.
— Elle fait allusion à une correspondance

antérieure dans une phrase qui pourrait être traduite ainsi :

« Salutations dont on s'efforce d'illuminer cette lettre et

dont on espère recevoir la réponse en retour. Deux motifs

nous les inspirent : tout d'abord une ancienne amitié dont

la dette était valable pour une échéance indéterminée,

jusqu'à ce que les circonstances en facilitent la réalisa-

tion ; d'autre part, un ardent désir qui ne saurait être

repoussé quand on s'efforce de lui ouvrir les portes. L'épo-

que où fut liée cette amitié et où débuta cette corres-

pondance fut celle de la joie causée par la conquête de

Jérusalem... ; à l'occasion de ce succès, les musulmans

n'ont point manqué d'en féliciter notre personne*. »

1. Derenbourg, Vie d'Ousama,p. 444 à 464 et les références. —
Derenbourg (p. 452) pense qu'El Fâdil s'attendait à l'échec de

la négociation, et que c'est pour cette raison qu'il laissa 'Imâd ed

din rédiger la lettre officielle. Cette hypothèse est possible ; mais

on peut se demander pourquoi il rédigea les instructions de l'am-

bassadeur.

2. Cette phrase paraît être un reproche du silence gardé par le

sultan almohade après la première lettre de Saladin. — Il est fait

allusion à la mort de Frédéric Barberousse dans les Instructions,
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Saladin aborde ensuite l'objet essentiel de sa lettre : il

précise l'urgence des secours qu'il réclame, la continuité

des renforts que l'armée franque de Saint-Jean-d'Acre

reçoit par mer, et la menace qui persiste sur les frontières

du Nord, malgré le « châtiment de l'orgueilleux roi des

Allemands, vieillard exécrable et maudit ».

La lettre, assez banale de forme et de fonds, est com-

plétée par les instructions remises à l'ambassadeur et

dont les dernières lignes font allusion à deux faits, dont le

premier au moins apparaît clairement^ « Si l'on interroge

l'ambassadeur, explique El Fâdil au nom de Saladin, su

les Mameluks Youzeba et Qaraqouch, et si l'on rappelle

ce qu'ils ont fait aux confins du Maghreb avec la racaille

qui les accompagnait, gens dont n'avaient point voulu

les forces combattantes ; qu'il fasse bien connaître que
ces Mameluks et leurs compagnons n'étaient ni des ma-
meluks d'importance ni des émirs, ni de ceux qui ont rang

parmi les gardes du prince Qawâàia), ni parmi ses offi-

ciers. L'un et l'autre, après avoir manqué leur carrière,

se sont fait suivre de vauriens de leur espèce. 11 y a tou-

jours dans les armées nombreuses, qui traînent derrière

elles de grandes foules, des éléments flottants qui sans

cesse en sortent tandis que d'autres y entrent, sans que
d'ailleurs on s'aperçoive pour cela qu'elles s'accroissent

ou qu'elles diminuent. Ces deux Mameluks sont de ces

gens qui absents sont comme s'ils étaient présents, et non

de ceux dont, quand ils manquent, on ressent la perte.

^p.
494 et dans la lettre, p. 502. — Une phrase de la traduction

(H. C, II, 500 1. 6) pourrait faire croire que Saladin ignorait que
les deux rois de France et d'Angleterre avaient pris la mer ;

mais

le texte dit : « Il en est parmi eux (les infidèles) qui se sont

embarqués ».

1. Les Instructions recommandent à l'ambassadeur d'étudier les

usages du pays, de « n'aborder le sultan que de la façon qu'il aime,
et de ne lui adresser que des paroles qui lui plaisent. » Abou

Chama, H. C, II, 492.
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On ne saurait empêcher que des individus pareils soient

capables d'un méfait, et nul ne peut se plaindre de leur

méchantes actions. Allah nous préserve de donner à un
malfaiteur l'ordre de commettre des crimes sur la terre.

Allah a dit (Cor., XI, 90) ^.. » L'insistance des instruc-

tions prouve que Saladin sait que l'affaire de Qaraqouch
a vivement indisposé la cour marocaine, et qu'elle est

peut-être la cause principale de l'échec de la négociation

de 1189; l'ambassadeur devra donc fournir des expli-

cations qui sont contraires à l'évidence ; mais on est sur

le terrain indulgent de la politique.

Le second fait sur lequel Ibn Mounqid doit s'expliquer

me reste obscur : il s'agit des relations des troupes ég^^ptien-

nes et des chrétiens *; sans doute de troupes turques pas-
sées au Maghreb, mais non de la garde ghozz recrutée par
les Almohades en 117^. Peut-être est-ce une allusion à des

relations que les groupes turcs de l'Ifriqiya auraient nouées

avec les Normands de Sicile, après les offres que Roger II

avait faites aux Benou Hilàl de les soutenir contre les

Almohades^
L'ambassade d'Ibn Mounqidh n'eut point de résultat.

1. Il a paru utile de donner une traduction de cet intéressant

passage qui a été résumé par Derenbourg, p. 450 et 451.

2. Je ne sais à quelle cause il faut attribuer le fait suivant ra-

conté par Abou Châma (II, 508) : En 586 (1190), « Youzebâ fut

exhibé (sûhida) à Mehdia, chargé de chaînes. Qaraqouch venait

de l'expédier au maître de Tunis, pour qu'il l'envoie en Espagne où
le fils d"Abd cl Moumen se trouvait aux armées. » El Mansûr était

en effet à cette époque sous les murs de Tolède (I. Khald., /. c).
La seule précision est que Qaraqouch donnait par là un gage de

sincérité au gouverneur almohade de l'Ifriqiya, Abou Zaïd, auquel
il avait fait sa soumission (Voir Bel, o. /., p. 90 et les références).
G. Marçais (Arabes en Berbérie, p. 202, note 4) observe qu'en se

rapprochant des Almohades, Qaraqouch fait simplement un

geste de prudence personnelle, ou obéit à un ordre de Saladin « qui
désirait obtenir d'el Mansûr une flotte pour combattre les chré-

tiens de Palestine, »

3. Derenbourg ne donne sur ce point aucune explication.
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J'ai dit plus haut que des causes politiques suffisent à

expliquer cet échec ; mais les historiens ont cherché ail-

leurs. Si les flottes marocaines n'ont point coupé la route

à Philippe-Auguste et à Richard Cœur-de-Lion, c'est que
la lettre de 1190 ne donnait pas au calife almohade le titre

émir el mu'minin auquel il avait droit, et qu'il en

a été profondément irritée Des auteurs ont même affirmé

qu'elle l'avait appelé émir el muslimin, qui est un titre

inférieur, convenable pour un souverain non calife^. Van

Berchem, après Derenbourg, considère cette assertion

comme légendaire, et pense que la phraséologie sonore

et vide de la lettre est destinée à éviter une titulature

précise, qui eût été gênante pour Saladin, adhérent du

calife abbasside, ou blessante pour le calife almohade.

Mais l'on ne peut admettre que Saladin lui ait reconnu

en 1189 le titre d'émir el mii'minin et que, dans l'ambassade

de 1190, il ait négligé de lui conférer ce titre, et qu'il ait

cru pouvoir dissimuler cette abstention sous une phra-

séologie qui ne pouvait tromper personne.
On peut évidemment résoudre la difficulté en décidant

que la lettre de 1189. a été fabriquée de toutes pièces par

Qalqachandi : c'est un procédé de critique un peu léger,

mais séduisant : il y a tant de pièces fausses dans toutes

les histoires ! Cependant les deux lettres forment un en-

semble très cohérent. Dans la première, Saladin informe

le sultan almohade, comme les autres souverains musul-

1. Van Berchem, Titres califiens, p. 280 (t. à p., p. 40), avec
les références auxquelles il faut ajouter : Georges Marçais, intr.

au Rawdat en Nisrin, p. xviii s.

2. Ibn Khalliqan, trad. de Slane, IV, 344 ; et Slawi : Kitâb el

Istiqça, I, 174. — Derenbourg cite (p. 459) des vers d'Abd er Rah-
man Ibn Mounqîd, à l'éloge du sultan almohade qu'il intitule :

amir el muslimin
; Der. suppose qu'il a dit : amir el mu'minin,

mais qu'en rapportant ses vers, il a changé le titre pour ne point
déplaire à Saladin. — Il faudrait aussi tenir compte de l'inexacti-

tude, volontaire ou non, de la transmission orale et écrite.
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mans, de la situation difficile où le placent les relations

maritimes régulièrement établies entre les pays chrétiens

d'Occident et la Syrie, situation que vont aggraver les

expéditions organisées à ce moment par les rois de France

et d'Angleterre et par Frédéric Barberousse ;
il lui demande

le secours de sa flotte pour interrompre ces communica-
tions. La seconde est nettement la suite de la première,
car elle fait allusion à une correspondance antérieure ce

qui n'avait pas été indiqué jusqu'ici^; les instructions

remises à l'ambassadeur Ibn Mounqid lui permettent
d'autre part de combattre des préventions qui peuvent
avoir été la cause de l'échec des négociations de 1189.

Le fonds de cette correspondance est donc, je le répète,

cohérent et vraisemblable.

Sans doute cette cohérence peut être le nouvel artifice

d'un faussaire habile. C'est alors celui d'un homme très

versé dans l'étude des événements et soucieux d'assem-

bler avec art les documents. Et une fois que la critique est

entrée dans cette voie, on ne comprend pas bien pourquoi
ce n'est pas la lettre et l'instruction de 1190 qui sont un

faux, et même pourquoi les deux lettres ne sont pas d'élé-

gantes inventions d'écrivains experts en l'art de la prose

rythmée des chancelleries.

La lettre de 1190 est signalée par divers auteurs ; mais

elle n'est reproduite, parmi les documents actuellement

connus, que par le Kitâb er rawdatain. Si la réalité de la

mission d'Ibn Mounqid paraît certaine, l'authenticité

de la lettre l'est moins. Abou Châma'^ rapporte qu'ayant
entendu parler de l'ambassade et de la lettre, il avait

1. C'est une autre allusion à cette continuité de correspondance

qu'il faut chercher dans cette phrase d'Abou Châma (H. C, II,

499 1. 3) : « La . correspondance a été interrompue seulement

pour qu'Allah pût mettre le comble aux grâces qu'il avait com-
mencé à répandre, » Et Saladin énumère les conquêtes successives

qui ont été les conséquences d'un premier succès.

2. Abou Châma, H. C, II, 490.
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désiré connaître le texte de celle-ci, mais qu'il ne l'avait

trouvé ni dans l'histoire d'Imâd ed din, ni dans le recueil

des lettres du câdi El Fâdil. Enfin un cheikh « pieux et

digne de foi^ » lui avait permis de copier une copie qu'il

en avait transcrite sur le brouillon d'El Fâdil. C'est peut-
être suivant l'opinion du même cheikh qu'Abou Châma
blâme discrètement, mais nettement, la faute commise

par le rédacteur de la lettre, qui a blessé un souverain

« juste, observateur (muzhir) de la loi musulmane et com-

battant de la guerre sainte », qui, « suivant l'usage de son

pays », portait le titre d'amir el mu'minin. Quand on

lit ces lignes, où un musulman qui étale la plus grande
ardeur religieuse trouve tout naturel de donner le même
titre au calife abbasside et au souverain de Marrakech,
on ne parvient pas à comprendre que Saladin et son secré-

taire aient été plus intransigeants et qu'ils aient moins

bien compris les intérêts de l'Islam. On pense à quelque

vengeance personnelle, féroce même contre une tombe, à

laquelle Abou Châma se serait associé, consciemment ou

non; 'Imâd ed din avait eu des ennemis puissants et

tenaces ; il avait fallu l'insistance d'El Fâdil pour que Sala-

din se décidât à le prendre à sa chancellerie ; tous deux
étaient liés avec Ibn Mounqid. Rancunes de courtisans et de

lettrés*.

Sans doute Ibn Khalliqan et Tbn Khaldoun dans la

Moqaddima ont répété la tradition établie par le cheikh

« pieux et digne de foi », qui fut l'informateur d'Abou

Châma ;mais l'auteur du Kitâb el 'ibar oubliant,unefoisde

1. Il est étrange qu'Abou Châma ne donne pas le nom de son
cheikh ; est-ce pour ne pas le compromettre, ou parce qu'il n'existe

pas ? — Imâd ed din est contemporain des événements qu'il ra-

conte (1125-1201) ; Abou Châma (1203-1263) en est assez éloigné

pour n'être pas renseigné de première main, et assez voisin pour
être encore mêlé à des querelles de personnes.

2. Voir sur ces querelles, Derenbourg, Ousama, p. 393 ; Imad ed
din, Fath., éd. Landberg.
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plus, les principes de critique historique qu'il a posés dans

les Prolégomènes S explique dans l'histoire des Berbères*

l'échec de l'ambassade d'Ibn Mounqid par d'autres raisons

que celles qu'il a données dans les Prolégomènes : « Ibn

Mounqid, arrivé au Maghreb, trouva El Mansouren Anda-

lousie; il attendit à Fez jusqu'à son retour; alors il le

joignit et il accomplit sa mission. Mais El Mansour s'excusa

de ne pouvoir donner la flotte et partit (?). Suivant une

autre version, il équipa plus tard pour Saladin cent quatre-

vingts vaisseaux et empêcha les chrétiens de parvenir sur

les rivages de Syrie. Allah est le plus savant »".

Enfin, pour ajouter encore à l'incohérence de ces ren-

seignements, alors qu'Abou Châma déclare n'avoir pas
trouvé la lettre de 1190 dans Imâd ed din, Ibn Khaldoun

affirme qu'elle est dans le faih el qodsi de cet auteur, ren-

seignement inexact en ce qui concerne du moins le texte

de cet ouvrage édité par Landberg ; et il ajoute qu'elle

débute par les mots : faiaha llahu lisayyidinâ abwâba

imanâjihi wal mâyamin*, ce qui est à peu près le

préambule de la lettre citée par Qalqachandi et n'a aucun

rapport avec celle d'Abou Châma. Enfin, dans le même
passage, Ibn Khaldoun date l'ambassade d'Ibn Mounqid
de 585 (1189), c'est-à-dire de l'année dont il paraît naturel

de dater la lettre citée par Qalqachandi».

1. Le Caire,- I, 213.

2. Berbères, tr. II, 216 ; éd. le Caire, VI, 246. — Le texte n'est

pas partout précis; ma traduction diffère un peu de celle de Slane.

3. Abou Châma ignore ce fait. Il cite même une lettre du câdi

El Fadil de 1190 ou 1191 (H. C, II, 510 1. 6), qui classe a>sez
insolemment dans la même catégorie le sultan marocain et l'Em-

pereur de Constantinople : « Ce souverain n'a jamais été ni utile

ni nuisible, qu'il fût ami ou ennemi. Il en est de mêma du sultan

du Maghreb ». C'est une façon désinvolte d'accepter l'échec des

négociations.
4. Prolégomènes, II. 39 ; tr. II, 45.

5. On peut noter qu'Ibn Haldoun (mort en 1406) et Qalqa-
chandi (m. en 1418) sont contemporains.
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La question reste donc obscure et le document nouveau

qui est traduit ici ne l'éclairé point. Je ne crois pas qu'il

faille admettre qu'il n'y eut qu'une demande de secours

adressée par Saladin au calife almohade et que les histo-

riens arabes l'aient dédoublée. Mais je pense qu'Abou
Châma n'a pas donné un texte exact de la seconde lettre, et

que quelque vengeance posthume contre ^e câdi El Fâdil

se cache derrière les renseignements contradictoires.

Ce qui reste solide, c'est le fonds môme des choses : l'appel

de Saladin à l'aide du souverain marocain et l'efficacité

possible de cette assistance contre les Croisés ; et, si le

terme n'est point trop grandiloquent ici, l'unité politique

de la Méditerranée à la fin du xii« siècle.

Gaudefroy-Demombynes.



UN TEXTE DANS LE DIALECTE BERBÈRE

DES AIT MESSAD

Le territoire des Ait Messad — les Ait Mestaoua d'Ibn

Khaldoun — est resté jusqu'ici une des régions les plus

mystérieuses du Moyen Atlas. C'est un plateau élevé et

pauvre, dominé par la silhouette sévère du Djebel
Azourki, couvert de pâturages maigres et de forêts éparses
de chênes-verts, habité par plus de 20.000 Berbères de

langue tamazi-;t. Les Ait Messad ne constituent pas à

proprement parler une tribu, mais plutôt une confédéra-

tion dans laquelle rentrent les Ait Outferkal, les Ait

Ougoudid, les Ait Mazigh, les Ait Isha et les Ait Maham-
med, vivant encore en siba à l'exception, des Ait Outferkal

dont la soumission remonte à l'automne 1918. A cette

époque, le poste d'AzilaP fut créé chez les Ait Outferkal à

la suite d'une expédition^ qui se termina par la mort

tragique du jeune et brillant pacha de Demnat, Abd el

Malek, fils du fqih Si Madani El Glaoui, seigneur de

Telouet. On sait que ce dernier, très affecte par la mort

1. Le mot est berbère et signifie «crête, rocher.» Le poste
s'élève près du ssouq elkhemis et les Indigènes le désignent sous ce

nom. C'est pour ne pas encombrer la toponymie d'un ssouq de

plus, que le parrain du poste, le capitaine Orthieb, s'est servi du
mot berbère. Azilal est à 1485 m. d'altitude, à 174 km, de Mar-

rakech et à 30 km. d'Ouaouizeght.
2. Les frères Tharaud visitèrent le pays quelque temps après la

conquête et consignèrent leurs impressions dans leur ouvrage :

Marrakech et les seigneurs de l'Atlas.

MKI.Af(i;gS BASSET. — T. H, 20
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de son fils préféré, mourait bientôt après dans son palais

de Marrakech.

Le texte qui suit m'a été dicté à Azilal en avril 1921^

par un mokhazni du poste. Il se rapporte au mariage que
les Berbères de cette région célèbrent de curieuse façon.

L'usage est de marier le même jour tous les jeunes gens
au cours de cérémonies collectives auxquelles participe

toute la tribu. Les fêtes se déroulent loin du village, dans

la campagne, dans le voisinage d'un agourram, d'une

source ou d'une forêt de chênes. Le mariage est consommé,

npn dans la maison maritale, niais dans la tighremt

communale, dans une des dépendances de la zaouïa

ou tout simplement en plein air, à la belle étoile.

J'ai signalé ailleurs^ des cérémonies identiques observées

chez d'antres populations berbères du Moghreb, notam-

ment chez les Ait Atta, les Ait Haddidou, les 'Ait Izdeg;

j'ai montré l'importance de ces pratiques qui n'ont fait

jusqu'ici l'objet d'aucune étude, et émis l'hypothèse

que ces sortes de mariages, aujourd'hui l'exception, étaient

dans un lointain passé les seuls en faveur en Berbérie.

Chez les Ait Messad, les fêtes ont lieu aussitôt après
l'enlèvement des récoltes ou à l'époque de la maturité

du raisin. Elles commencent généralement le dimanche

ou le mercredi et durent trois ou sept jours. Elles offrent,

au surplus, d'une tribu à l'autre, de nombreuses variantes

qui ont leur intérêt ethnographique.
Chez les Ait Ougoudid, elles se déroulent au lieu dit

Igdi, près d'un marabout du nom de Sâïd Ouidir. C'est

en cet endroit que les femmes bâtissent la « nouala de la

mariée » tanualt n-tsliU au moyen de branches de chêne

1. Au cours d'un voyage organisé par M. Ricard, auquel prirent

également part M. Pallary, le capitaine Martel et M. L. Sharpe.
Les photographies sont du capitaine Martel

2. In Hespéris, 1" Année, fasc. I dans mon article : Noms et

Cérémonies des feux de joie chez les Berbères du Haut et de VAnti-

Atlas.
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qu'elles réunissent au sommet de manière à donner au

petit édifice la forme pyramidale. Cette nouala est toute

petite; la fiancée s'y tient seule, juste à l'aise, accroupie
sur une natte pendant toute la durée des fêtes. Il y a

autant de noualas alignées et placées l'une à côté de

l'autre que de fiancées à marier. Du reste, il n'y a pas
nécessairement de cérémonies chaque année : il faut

qu'il y ait des jeunes filles à marier et que la moisson ait

été bonne.

Le fiancé isli est assisté de garçons d'honneur appelés
maéed n-isli et imesnin, et la fiancée tislit, de compagnes
appelées timenejMin. Les fêtes sont dirigées par un

afiater ou un am^ar n-tme'jiwin, qui est une sorte de maître

de cérémonies. La consommation du mariage a lieu la

nuit en dehors de la nouala, à la belle étoile.

Chez les Ait Outferkal de la zaouïa de Sidi Tami, dès

l'acte conjugal accompli, les fiancés se réfugient dans la

mosquée où tolba et cavaliers viennent les chercher pour
les ramener en grande pompe à leur demeure.

Les Ait Outferkal d'Azilal dressent les noualas nuptiales
au lieu dit Tissa et consomment le ma^-iage dans la tighremt
où l'on emmagasine le produit des récoltes. Les cérémonies

de leur mariage sont consignées dans le texte ci-dessous

accompagné de sa traduction et de notes grammaticales

qui n'ont d'autre valeur que d'être les premières du genre.

Mkan ira bab n-tme^;ra a-isker iame-^ra î -warrau-nns innù'

iasn : « a-tâqbilt,a-terbahem! nkratâ^; s-afella ansker time (divin

1. PI. time^riwin « noce, fêtes et cérémonies nuptiales »
; le

« mariage » porte un nom différent. Le mot est comiu dans la plu-

part des parlers sauf les touaregs. On relève : tame^ra ou tam-^ra,

Tazerwalt (Stumme, Handbuch des Schilhischen von Tazerwalt,

p. 230), Sous, Haut et Anti-Atlas (Laoust, Cours de berbère maro-

cain, p. 161), Ntifa, Demnat (Boulifa, Textes berbères en dialecte de
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i-lqùm-ennay ! » Han hateren nnan-as : « Wahha! Mkinna nusi

ianebdut t'allemt-a-; , nsker time^riwin, anse^; zzit, nse-; tamemi,

nser lkettàn,nse^ irden,nse^ Imehâssâ, nse^; ssokwor, nse^; $iema,

nse^ atay, nsey Usila i'taiUin-enne^ d-loqom-enne; tintsla-

eniïe-f!
»

Mkan s^an kulsi mujud iazen sersen walli lyan ahater n-teqbilt,

l'Atlas marocain, p. 374) ; ^am^ra, A. Yousi, A. Ndhir,
; ^amà^ra,

A. Sadden ; %ame^ra, A. Seghrouchen, Zouaoua ; làmà^ra,
A. Waryaghel (Westermarck, op. cit, p. 78)., Boulifa (Méthode de

langue kabyle, 2^ année, p. 522) ramène l'étymologie du mot à un
thème MyR auquel se rattachent im^ur « être grand » et ses

dérivés. Avec plus de vraisemhjance, Stumme et Destaing {Voca-
bulaire français- berbère) supposent une racine ^R « crier, appeler »

et par extension « inviter » comme dans l'expression : ^er i-

medden. Une forme nf-^er signifie « s'appeler (entre, amis, par

exemple, pour manger) ». La noce berbère s'accompagne de longs

festins auxquels sont conviés de nombreux invités.

Il existe d'autres appellations locales se rapportant aux fêtes

nuptiales, telles que : urar, litt. « chant » A. Oubakhti (Wester-

marck, op. cit., p. 78) ; islan, litt. « les fiancés », Zemmour, A.

Warain (Westermarck) et Ouargla (Biarnay, p. 399) ; azluf ILWtt,

Ghat, de ezlef « se marier » (Nehlil, Etude sur le dialecte de Ghat,

p. 176). Les Touaregs Ahaggar nomment le mariage tediut +!A+
de idau : A « faire compagnie » et par ext. « être marié, se marier »

terme qui n'est pas sans rapport de sens avec tinegift ou tineggift,

usité dans le Sous pour désigner le cortège nuptial (cf. Laoust, Le

Mariage chez les Berbères du Maroc, in Archives Berbères, n° 1).

De la racine NGF, dérivent : ng-g-a/a, expression désignant à Fès, à

Meknès et à Tanger « la négresàe chargée d'initier la mariée aux

pratiques nuptiales » et amenegef, î.- tamenegeft, pi. timenegfin,
connus en tachelhait pour désigner « tout individu (homme ou

femme) faisant partie du cortège nuptial ». L'expression se retrouve

dans la partie orientale du domaine berbère : le mariage se nomme
en effet tendjift dans le Djebel Nefousa (De Motylinski, Le Djebel

Nefousa, p. 139) et andjaf dans l'oasis de Syouah (R. Basset, Le
dialecte de Syouah, p. 67). La racine NGF semblemarquer l'idée

d'accompagnement et paraît berbère. Destaing cependant le

rapporte à l'arabe o?^i « plaisanter » sans doute parce que, en
certaines régions,- la fiancée est l'objet de plaisanteries de ceux qui
lui font cortège.
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inna-iasen : « a-tâqbilt, aterbahemi ass Ihàdd haya-^ da-netja

Ihànna ad-^umin islan^ ttslatinl »

1. PI. de as/ï ou de isli « fiancé ». La première forme s'observe :

Ntifa, Demnat (Boulifa). A. Tamedlou (West.) Zkara, B. Iznacen,

Metmata (Destaing), Béni Menacer (R. Basset, Notes de lexico-

graphie berbère, p. 57), Ouargla (Biarnay), Mzab (R. Basset,
Et. sur la Zenalia du Mzab, d' Ouargla et d'Oued Rir', p. 61), asli,

Dj. Nefousa(de Motylinski) ; asri, Rif (Biarnay). La forme par i

initial est signalée dans les régions suivantes : isli, Aglou (West.),

Sous, Tlit (Laoust), A. Yousi, A. Sadden (West.), Zouaoua (Huyghe)
B. Halima (R. Basset, Et. sur la Zenatia de l'Ouarsenis et du

Moghreb central).

Les formes féminines correspondantes sont : l» taslit, A.

Messad, A. Atta, Ntifa, Demnat, Igliwa, Ihahan, Sous, Tlit,

Mzab (R. Basset), etc., taslih, Zkara, Béni Iznacen ; OasliQ, A.

Oubakhti, Metmata, Béni Menacer ; Oas/iy'i, Béni Menacer

(Destaing) lasri'), A. Waryaghel (West.) ; haslid, Chenoua

(Laoust) ; as/iO, Achacha (R. Basset) ; taselt et taslet, Ouargla

(Biarnay) ; OasriO, Temsaman, Ibeqq. (Biarnay) ; 2° tislit, Aglou,

Tlit, Sous ; OisliO, Zouaoua ; bislh, Guelaia (R. Basset) et tisrit,

Bettiwa (Biarnay) ; tsilut, Dj. Nefousa.

Le pi. fém. le plus fréquemment observé est : tislatin, A. Messad,
A. Atta, Ntifa, Demmat, Sous, Zkara, B. Iznacen, Ouargla,
Zouaoua ; ou teselatin, Dj. Nefousa, ou encore hisradin en rifain. On
note aussi : tislan et tislaiin, Metmata ; dislain, B. Menacer ;

tisla^, Zkara, B. Iznacen.

Le pi. masc. le plus souvent relevé est islan se prononçant isran

dans les parlers rifains. On observe encore islian Ouargla (Biar-

nay), islaien, B. Menacer (Destaing) islain, Achacha (R. Basset) ;

islien, Dj. Nefousa ; islauen, Metmata. Dans nombre de parlers, le

pi. islan ne désigne plus les fiancés, mais les « fêtes du mariage »

(Westermarck, Biarnay) ;
ou les « garçons d'honneur » Ntifa,

Demnat, etc. Le terme figure encore dans le vocabulaire des popu-
lations arabes ou arabisées du Maroc Atlantique, chez les Rehâmna,
par exemple, où il se rapporte « aux compagnons du marié, à ses

amis intimes ». (Doutté, Menakech, p. 333.) On le signale à Fès,

Meknès, Salé, dans l'expression dar islan, litt. la « maison des

fiancés » (cf. Aubin, Le Maroc d'aujourd'hui, p. 326. Wester-

marck, op. cit. ; Laoust, Le Mariage chez les Berbères du Maroc et

in Hespéris, Noms et cérémonies des feux de joie, p. 48).

J'ai rapporté asli à une racine L à laquelle se rattacheraient
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Mkan ilkem wass lliâdd Ifa an Ihànna i-tslatin an-^umant

tsîatin d-islan, nnan-as : <( jum ass-ath da-nsnuin tislatin! »

Nkeren, ff^icn islan, ku jàn gisën ins srual Uilan, ins sin iqeéba

des mots comme aul « se marier »
; iuel « mariage », etc. {Le mariage

chez les Berbères, op. cit.). Destaing semble le rapporter à sli

a toucher » {Voc. fr. berbère, p. 127) sans indiquer l'origine de

l'étymologie qu'il propose.
Le terme « fiancé » que nous employons pour traduire asli et

ses variantes n'est pas celui qui convient le mieux. Le jeune
homme ne prend et ne garde ce nom que pendant la durée des

fêtes nuptiales, parfois immédiatement après la cérémonie de

l'application du henné ; Zouaoua (Huyghe, p. 192). A Ouargla,
il le conserve durant les sept jours qui suivent le mariage (Biar-

nay, p. 324). Dans maintes régions les époux sont appelés asli

et taslit jusqu'à la naissance du premier enfant. Dans le Chcnoua,
haslif) demeure appliqué à la nouvelle épouse et devient syno-

nyme de « bru » (Laoust, p. 1.%).

Par ailleurs, ilis ou asli sont universellement connus enBerbérie

sauf en pays touareg. Les Imoha^ emploient le mot anesdiben,

IA0OI, deduben 10A « se marier, et par ext., avoir des relations

sexuelles » (de Foucauld, Diction., t. 1, p. 114). Mais chez eux
aussi un homme n'est anesdiben que pendant le temps que durent

les cérémonies de son mariage, temps qui varie entre deux et

sept jours. Le mariage, en Ahaggar, se dit aduben 10A expres-
sion désignant aussi les « relations sexuelles ».

Asli et taslit, et surtout ce dernier, sont fréquemment relevés

dans le folk-Iore berbère, seuls ou en composition pour désigner
la petite poupée d'enfant (cf. D"^ Herber, in Archives Berbères) ;— certains phénomènes météorologiques, comme l'arc-en-ciel

(Laoust, Mots et Choses berbères, p. 189, n. 1)
— la poupée fémi-

nine que Rifains et Berabers promènent en temps de sécheresse

pour provoquer la pluie (Mots et Choses berbères, p. 21.3)
— la

dernière gerbe du champ ou la parcelle du champ que les mois-

sonneurs abandonnent aux glaneuses et aux petits oiseaux

(M. et Ch. berb., p. 378) — la poupée confectionnée à l'occasion

de pratiques agraires du genre asifed célébrées en vue de pro-

téger les cultures contre les ravages des moineaux (M, et Ch. berb.,

p. 343) — l'arbre ou la colonne de pierres figurant au centre
de certains feux de joie, ou la poupée que l'on jette dans ces

feux (cf. Laoust, Noms et Cérémonies des feux de joie chez les

Berbères du Haut et de VAnti-Atlas), — la fiancée qui figure
dans
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ihlan, ins ahaik, iharref iuzzàlt, ig-as {an ubuks làharir ihlan^ iasi

lèmdémma, jas iss adis-ënnes; mkan ihazzem adis-ènnes, ins iàn

uzënnar Imerf, ins fcllas aSerqi n-tàdùd umlil; mkan in-insa,

iass iikerzit làharir, ig iari/t i-wagmar-cnnes ; mkan as-iga

tari/.t, ini fellas.

Mkan ini, iazen jan irami kullu s-islan n-ieqbilt, inna-iasën :

« adduàtay anejma' ! » An asrag d-iddan islan n-teqbilt, nnan-as :

« nnkrâta-f aneddu s-ëzzauit ansker ûdiij s-èzzauit, anezûr aiz

gûrën! »

Mkan jmà'an svin ssokwor; mkan i-s-^an, ddun s-ëzzauit.

Lëkemen ziirën Sidi 'Abdëluali; mkan zorn Sidi 'Abdëluali

munn d-uasif n-ulili s-afëlla, zfirn Sidi 'Abdëlualied, tclla gis

int igezdemt g-wammas-ennes, iga zunt iiini. Mkan zorn Sidi

certains mariages simulés pratiqués à l'occasion des fêtes achou-

riennes (cf. Laoust, op. cit.).

Asli se rencontre fréquemment dans la synonymie géographique
de l'Algérie, et comme l'a observé M. de Slane (Appendice à

l'histoire des Berbères, ji. 575); il existe dans la composition du
nom des Masscsyli « Masi^li », Cf. R. Basset, Notes de lexicographie

berbère, dialecte des Beni-Menacer. Il est exact que le mot figure

en toponymie pour désigner des sources, des kerkours, des

arbres mêmes, près desquels se déroulent des cérémonies nuptiales,
mais le fait est plutôt rare ;

on confond généralement isli avec

un homoriyiiie dérivé d'une autre racine : isli « dalle, rocher à

fleur de terre » Amanouz, pi. islan ; isli « endroit caillouteux,

et par ext. lit de galets sur lequel coule une rivière ». Tlit (cf. Oued

Isly, rivière de la frontière algéro-marocaine) ; isli « sentier et

terrain rocheux, schisteux ». Demnat (Boulifa, Textes berb. de

l'Atlas marocain, p. 356) ;
izli « rocher » A. Mjild, Izayàn ; ésali

HO « roche lisse » Ahaggar (dé Foucauld, Dict., t. Il, p. 589) et

tasîlé ou tassili IO+ «vaste massif montagneux couronné degt-ands

plateaux rocheux sans sommets dominant notablement ces

plateaux » (de Foucauld, op. cit., p. 589); is(^lli «grosse pierre »,

Zemmour ;
« dalle » A. Ndhir ;

« pierre du foyer », A. Sadden,
A. Mjild. La racine est une des plus importantes du berbère et

ce n'est pas le lieu de là développer ici. C'est à elle qu'il faut

vraisemblablement rapporter le nom de la ville de Salé qui se

prononce sla. (Cf. D"" Huguet Latins et Berbères, in Archives

Berbères, 1915, p. 255, n. 1.)
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'Abdëluàhed, ddun s-Sidi 'Abdellah; mkan zorn, alin Sidi Hamed

U-Brahim, illa g-tama n-tgemmi n-Sidi Tami. Mkan zorn ddun

dar Imoqoddem n- zzauit, ëkfin-as ssok"'orlliy d-èttâfen s-ûdàf ;

nnan-as : « a-sîdi, nûknlhatnra anegg time;riuin, d'au dida^! »

Inna-jasën : « a-iaûwi rëhhi s-afella, kSemnt, meràhba bikum!

adaun nsker imkëlil » Qqenn iisan g- berra n-igemmi, kèemen

s-imesrit; an-asrag Uan imkëli-nsen, suin atay, isfatha-jasen

ugerram, inna-iasen : « a-i'aun rëbbi s-afella! » Mkan Uan,

fje^n-d, ddun an-eqraa g-imazirt aniinin : « ééra' n-rëbbi, dduàt-

en s-tame-;ra! » An-tawin ihf n-teqbilt tmen-iyiam.

Mkinna^ tislatin, jmà'ant ula nitenti, zorent sg-ëzzauit. Mkan
zorent an-taùwint ihf n-teqbilt ula nitenti an asrag ilkem wass

n-tmeniyian -yerentkullu i-teqbilt, inna-jas bab n-tme^(ra:((uahha! »

Nëkeren islan nnan-as : « tadugg^'àt isq^ima! »

Bab n-tegmmi iazen snat tforar n-temzin na^( krât, d-jât n-irden

ula d-mnâsu s-azreg n- iiaman illa g-Uzûd. Inna-ias i-uhommas :

« a-tne^t agguren ma-sg ënskar a-frum i-ljemjù'at. » Inna-ias :

« snat n iomzin masg ënskar a^rum i-lqom ttaitHn. »

Iddu uhommas allig ilkem Uzûd, inna-ias : « Is uran izergan

n-y,aman almoqoddem n-irahuin! » Inna-jas : « Uahha! » Izd

uhommas ti^èrar, inna-jas : « ara-d aneks Vaàur! » lasi-d urahui

tazgaut anit'abar, da-isrus rba' s-tlmzamt n-uzreg, iasi sgis tis

hamsa tga Vaéur, ti^eràd n-uzreg. An-asrag gint kullu iger g-

thuzamt n-uzreg allig d-iffe-f uggern iasi-d uhommas ta^;erart

an-gis-it' ammer agguren ; allig i'ammer agguren ig i-id i-iserdan-

nes, iharri iserdanns allig d-irali dar ait-tigemmi, nnan-as :

« Is ine^d uggern? » inna-jasen : « Aida mi sne^; haji sker-^-t-id! »

Nnan-as : « Uahha, ak-faun rebbil »

Allig asint tm^arin agguren, sussent sgt-^erar, asint tilluna

an-t-sififent, nnant-asen i-taddjarin : « 'aunëta ansiff agguren

n-tme-rra! » Ennant-asen taddjarin : « Uaha! » Jëm'ant tmyarin

n-ait Imuda' an-sififent; allig siffant agguren, siffant ibrin,

nnant-as i-bab n~tgemmi : « ha jaggurn kuUi mufudt » Innas

bab n-tgemmi : « arrimt aéuari, gimt gis aggurn! »

Mkan gant aggurn g-uêuari gint ibrin g-wayâd êuari, inna-

jasen : « askka taddugg^at. isq^ima! » Inna-jasen : « gg^imt
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agguren, s'atumtay a-^rum! » Mkan gg"ant tm^^arin tadugg^àt

-fcrfent a^jum, gint-t g-tizgiwa. Tadugg^^'ât, ddunt istemas n-isli,

teint a^rum; mkan San a^rum, nnani-as : « ansker asqimo i-isli! »

///cy isli, sa^-m takni g-crrua, berra n-tgemmi, ssun gis ion

ugeriil g-tama n-iakfit, 'ammern iân umedli^ s-lhenna. Mkan

igaur isli an-as--;omant istemas, an-as-tinint : « zel fus ad-ak-

n;um a-gëma Ihenna ay-d-uint tiserdan n-ddra, ad-ay-n;um

a-gëma! «

Mkan i-;Hma, ineker nta d-mâkël\ nkeren s-afella, an-tenneden

g-ugertil, iili uzreg g-uammas n-ugertil; an-as-tgar ultëmas

irdn g-idaren-ennes, an-as-tini : « âkël irdn a-isli! » an asrag

inned krat tikkal, jut asùkii n-uzreg s-udar-ënnes, iger-t.

Iffe-;-d sg-ugertil, imun d-mâkel, iddu s-i/it tigemmi iruan*

igaur gis nta d-islan n-tqbilt kuSli. Mkan g ëran ad-jemaan

tteslatin, ku ion gisen, inna-jas i-mâkël-nnes : « sir, aui-d tamtût-

inu! » Ddun imëdukal-nsen, munnt tslatin; mkan di rahent,

ku iàn gîsën iddu s-iàt Ibit, nta ttmetiût-ennes ; an asrag didas

ifodda inna-ias i-mâkël: « mun lieslit s-jugg^'a n-ibba-ns! ^) Mkan

a-^ulent, jemà'an islan an-san atay, qimin nitni islan, nsin g-i-jern.

An askka tadugg"'â(, nekeren medden snin^ tislatin, kin darasen

1. Une forme diminutive tam'^dlit est en usage chez les Ntifa

et correspond à iamHlit observée chez les Aït Bou Oulli et les

Imeghran (cf. Laoust, Mots et Choses berbères, p. 69). L'expres-
sion se rapporte au vase dans lequel on prépare la teinture de

henné et que l'on remet avec d'autres présents à la jeune fille.

A Tanant (Ntifa) la discussion des conditions du mariage a lieu

le jour même de la remise de la tamedlit. Quand l'accord est fait

on dit en parlant de la fiancée : éuaden as tamedlit, on lui a fait

manger la tamrdlit ». La cérémonie porte aussi le nom de tamedlit.

2. Nom d'un des garçons d'honneur du fiancé ; sans doute

dérivé de âki}l « piétiner »
; les Ait Ougoudid prononce le mot

mâsed.
3. Forme factitive de ni «monter à cheval » connu dans ce sens

dans tous les parlers marocains saufs les parlers apparentés à

la tachelhait qui emploient une forme sudu, de eddu « aller »

Par contre certains dérivés de ni, tes que sni « faire monter

prendre en croupe » et amnây, pi. imnain « cavalier » sont partout
relevés. Le nom verbal tanaka laisse supposer une racine N K qui
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s-ëlbarudy ilin iisan d-ircjlin an-asrag g israhèn i-tgemmi, zigzën

sg-ufella n-tserdunt, tàfent tnifarin s-ahadrar n-tserdiint ad-

inneden i-tgemmi krat iikkal. Mkan d-inneden krat iikkal, iggez

urgàz-elli-^ da-inin -^ef-tserduni; zaidcn mcddën s-lhadert, sa-^ën

jàii usargu n-y,afa asin mëddën igenziun an-tshirën; nekerënt

tmrarin s-afella, gint adaru, gin irigzën jàn iidaru an-la-fën

ahidus s-igenziun; an-ierbalëni tm-^arin.

Jffe^-d bab n-tgemmi, inna-iasën : « merahba sarun a-tûqbilt! »

Inna-iasën i-imdukal-ns : « suf^àt-asën Ità'am i-tqbill.
» An asrag

g-iéta biiadëm ikfa rëbbi Ihir, inker bab n-tgcmmi, inna-iasën

i-imdukal-ns : « ddu -^ràla-^r-d i-ljemi'at s-ion iid^ar illa gis lëfràé*

illa gis kuhi! » lasi-jasën-d a-^rum ttament d-midi, ikfasën seksii

ttfii, ikf-asën irukûtën n-iiatay. An asrag snuan atay winna-(

ff^ën, tëkiem iarëbiai n-ait-ahidus. An-asrag i.<ba' bnadëm

s-t^erit, ku jàn igën g-din t-iajebën; kra igën g-jugg"'a n-bab

n-tme-^ra, kra igen g-berra, kra idda s-imirinnes.

Askka, mkan isbah Ihal, su/^ënt im-^arin tislit, nnant-as :

« ^eràt-as i-Varif, ad-as. jeg Vatiaid azenzi. » Iqim s-tama-nns

tarif das-iiiini :

« a-tislit iakm-in-ig rëbbi nnig tnugg"'a-nem

« wan iiayyur ig d-ihabba tanasif

a donné en Zenaga (R. Basset) le verbe inek « monter à cheval »

dont la forme factitive est Sinek. Le mot tanaka désigne chez les

Ntifa la cérémonie nuptiale qui consiste ù transporter sur le dos

d'une mule ou d'une jument la mariée à la demeure maritale.

Même sens et même cérémonie chez les îchqern, les Izayan. Les

Ait Ougoudid prononcent tanasa et nomment idn-tnasa la nuit

au cours de laquelle les garçons d'honneur transportent la fiancée

à la nouala nuptiale. Ces garçons d'honneur se nomment eux-

même imesnin, pi. de amesnay, dérivé de sni « faire monter »

litt. « ceux qui font monter (la mariée). L'expression est signalée
chez les Ait Atta, les Izayan, les Ichqern (Laoust), les A. Sadden,
les A. Yousi (Westermarck), les A. Seghrouchen (Destaing). Une

expression sans doute synonyme est assali, employée dans le

dialecte de Tîit, dérivée de ali « monter ». Elle désigne le garçon
d'honneur du fiancé

; la fille d'honneur étant appelée tassalit,

forme féminine.
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« a-tislit, a-tadla n-zafran, a mais hatin ennuar

« abuks azegzaii ivalli s-itta^i

« sidna Mohand i-u'aban iimua-ns. »

ney inna :

« a-tislit, a-tâqbui n-gar tirizit

« ig tukfast awallu ula wada^ tnt-itàfen.

« a-tislit, attàft amenzu g-tiram-ennem
« am iga aiitul afin-i inugmârën! »

lili jàn umëdakul n-Varif inna-ias ah;um. Mkan ur-iri ad-as

ti'kf tifii, inna-ias : « zaid a-iai^um-înu s-tislit! » Jzaid, inna :

« ba' l ba' ! » zund alfum, idcr-d •;f-tislit an-t-imerri, an-asrag

ti'kfa tifii tëkf-as tiini. Mkan ikemmel l'arif, tnëker, ta^ul tislit

s-jugg'^a-nns. Iddu l'arif s-dar tislit iâdnin.

Tnëker teqbilt, nin f-iisan, nekeren s-asbahi (s-tëburida) ;

asin id-bu-habba-nsen an-tùharrâkën ; nnan-as ait-u-^ujdim :

a flan issën a-ini! flan i/tla wagmar-ënnes ! y) Mkan iba'an asbahi,

gguzën f-iisan-ensën, inna-jasën bab n-tgemmi : « merahba sarun

a-tâqbilt! » Ikf-asën kuUi, seksu, a-^rum, tament, udi, d-irukutën

n-vatay. Nkeren deh nitni iamt s-ahidus an-terbaln irgazen

sig an dderëb, ttâfën igenziun; tim^arin an-terbalënt sig an

ddereb. Mkan ilekem ddohor, nnan-as : « nekràta^ ane^ekfem

islan ! »

Mkan ddan nin f-iisan, munn d-irejlin, nekerent tum-^arin

ula nitenti; nekerh inn sin mcddën, nnan-as : « aiiwiàdinn u'aban

ad-iss-nemtu islan ad-ur-in-izarn ait-tme^ra. » Mkan t-id-isdin

ddun irgazën ilin s-lguddam n-islan, ait-iisan ilin seg darasën^

tim^arin ilint sg-mnid-asën an-truahent.

Ddun s-dar ait tme^riwin; mkan d-lekemën mnid ait tme^riiuin

asin id bab n-tme^riwin idsën igertal, nnan-as : « ad-asën-nsua

i-islan ussan! » An asrag asën-san igertal, qiman islan g-uussan.

Jëmaan kullu tàqbilt s-iregzën ensen; tim^arin kullu n-tqbilt

d-iferhan, nnan-as : « addw'ita-^-d ad-asën-nserked i-islan! »

Nkern aitmatsën n-islan, serkeden -asën nitni aizgurn; han

tnëker teqbilt an-serkadën. Da-ineker urgàz, ilkem isli amezgaru,

ikf-as ainna mi-^i sg-iqâridën, isudn-as afus-ënnes, das-ittini

isli : « a-ihèlef rebbil » Izri dar wayàd, ikf-as mkinna^.
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Mkan serkedën kullu tâqhilt, nekern islan sg-ugertil, Mfen
tiini g-uSdad n-u'aban-ënsen, mkan beddan s-afella nnan-as

ait-teqbilt : « barakdt sg-ubrid anzelL islan! » Mkan iruel isli

kin daras idsën irgazën ifsûsën, zelln, rueln islan. Mkan g-ddan

ad-in-amzën, iasi isli tiini-lli^ n-u'aban-ënnes igr-iss. Zaidën

mëddën an-tlqàdën tiini; mkan Iqodën tiini a^ulii-d islan, nekern

dif tàqbilt s-asbahi, nekern didasen islan, an-taharrakën g-usbahi.

Mkan g-iàba' bnadem asbahi tadugg"'àt, iddu kra s-igemmi-ns ;

wan iran ains g-tme^ja ins, wan ur-irin iddu s-jugg'^a-ns.

Tadugg^àt diy ineker bnadem s-ahidus, an-asrag g-i^ba' bnadem

ahidus, ku jan iddu s-manig igan.

Tifaut, inker bnadem, nnan-as : « nra an^ers i-tihsi n-tahlli

n-ime-^ra! » Mkan yersen i-tihsi, nnan-as : « rant teslatin ad-

asint ihfauni » Amzent tm^arin tislatin ad-asènt-asint tiseddai,

gint-asent Ihenna i-ihfaun-ensent ; nnant-as tm-^arin i-isli :

« addu-d atebbit taunza i-tslit! » Iddu isli, iasi iuzlin, ibbi-ias

taunza i-tslit, ikfas-azzar-anna^ ibbi i-tslit, tga-t g-tbi' at-ennes ,

thadû-t gis.

Mkan ibbi azzar, asint Im-^arin suint-asen seksu i-tslit, ntàt

d-isli, nnant-as : « deruàt tta'am a gik lili Ihanint n-tslit! » Nnant-

as i-tslit : « ad gim tili Ihanint n-isli, argdz-ennëm, aur didas tz'it,

uala didam îzi! »

Mkan tussa tslit, tferreq tme^ra, ku {fin iddu s-tgemmi-nns.

An-teddun imdukal n-bab n-tme-^ra. Ma igan bab n-tme^ra?

ibba-ns n-isli, wann d-iddan s-dars, iaùwi-jaz-d {an izimër na^

{an Iqàlëb n-sokk"'or, inni-jas : « tambarekt tame^ra! »

Traduction

Le Alariagfei

Lorsque l'ordonnateur des fêtes nuptiales désire pro-
céder au mariage des jeunes gens (de la tribu) il en avertit

1. Les mariages collectifs n'avaient pas encore été relevés

au Maroc. Ils ne figurent pas dans l'important travail de Wes-
termarck relatif au mariage marocain : Marriage Cérémonies in
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les notables par ces termes : « Que le profit soit sur vous,

ô gens l Préparons-nous à fêter les noces de nos fils !
—

Volontiers, répondent-ils, veuille nous prévenir à la

fin des moissons afin que nous puissions acheter de l'huile,

du miel, des habits, du blé, du henné, du sucre, des bougies,

du thé et des sandales pour nos femmes, les enfants et les

fiancées. »

Dès qu'ils ont acheté ce dont ils ont besoin, le chef

envoie un messager leur dire : « Soyez heureux, ô gens,

c'est dimanche que nous porterons le henné et que se

teindront fiancés et fiancées. »

Quand arrive le dimanche, on envoie le henné aux

jeunes filles ; celles-ci se teignent ainsi que les jeunes

gens ; (après quoi) l'on dit : « Dimanche prochain nous

irons chercher les fiancées ».

(Ce jour-là) les islan se vêtent de leurs beaux habits* :

pantalon, deux blouses, haïk, ceinture de cuir brodé,

cordelière de soie et poignard, burnous de drap de couleur

noire et burnous de laine de couleur blanche et turban de

soie ; puis chacun harnache son cheval et se met en selle.

(L'un d'eux) dépêche un individu vers les fiancés :

« Venez, leur dit-il, que nous nous réunissions ! » Lorsqu'ils

sont arrivés, ils disent : « Allons porter notre offrande

à la zaouïa et rendons-nous en pèlerinage auprès des Saints

du pays ». Ils achètent du sucre et vont à la zaouïa. Ils

visitent d'abord Sidi Abdelouali, puis remontant la vallée

de l'Assif n-Oulili, ils se rendent à Sidi Abdelouhad où est

un palmier-nain ressemblant à un dattier. Ils vont ensuite

à Sidi Abdellah et, leurs dévotions faites, remontent vers

Marocco, dont M^^ Arin a donné une traduction française dans

la collection de l'Institut des Hautes Études Marocaines.

1. Le vêtement des Ait Messad n'offre rien de particulier hor-

mis le burnous qu'ils nomment tarast et qui est de couleur noire.

Le costume féminin se complète l'hiver d'une hendira jetée sur

le dos et retenue sur le devant à l'aide d'attaches.
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Sidi Hamed Ou Brahim dont le mausolée se tient près de

la maison de Sidi Tatni.

Les visites terminées, ils se rendent auprès du moqaddem
de la zaouïa à qui ils remettent, en guise d'offrande, le

sucre qu'ils ont acheté. Ils disent : « Seigneur, nous allons

célébrer nos noces ; veuille nous bénir !
— Que Dieu

accomplisse vos désirs, dit-il ; soyez les bienvenus ; nous

allons vous préparer le déjeuner ! » Ils attachent leurs

chevaux hors de la zaouïa, entrent dans la chambre des

hôtes, où après qu 'ils ont mangé, on leur sertie thé ; puis, le

Saint appelle sur eux les bénédictions du ciel : « Que
Dieu vous vienne en aide (pour tout ce que vous voulez

entreprendre), leur dit-il ». Ils vont (après cela) inviter les

gens (à assister à leur mariage) : « Justice de Dieu, venez

à nos noces !» Ils passent (donc) de maison en maison, par-

courant toute la tribu huit jours durant.

Les fiancées visitent aussi la zaouïa et les saints du pays,

puis vont faire leurs invitations. Le huitième jour arrivé,

elles en informent l'ordonnateur des fêtes. Les islan

disent alors : « Ce soir, l'application du henné ! » (isq^ima).

Chaque maître de maison envoie son khammès moudre
aux moulins d'Ouzoud^ deux ou trois sacs d'orge, un autre

ou un demi de h\é. Il lui dit : « Tu feras moudre le blé

pour le pain des hommes et l'orge pour le pain des enfants

et des femmes I »

1. Ouzoud est en territoire des Ntifa, tribu voisine des Aït

Outferkal, et distant d'Azilal d'une demi-journée de marche.

C'est un village berbère extrêmement curieux situé sur la rive

droite de l'oued El Abid qui fait en cet endroit une chute de

94 mètres. La région est incontestablement l'une des plus

pittoresques du Maroc bien qu'encore des plus mal connues.

Les Berbères ont établi de nombreux moulins au bord même de

l'abîme et l'on vient de partout y moudre du grain. Le
mot Ouzoud paraît même dériver de zM « moudre ». Après sa

sortie d'Ouzoud, l'Oued el Abid s'engage dans les gorges étroites

et profondes, véritables canons, par lesquelles il pénètre dans

le pays des Ait Attab.
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Le khammès va à Ouzoud et dit à l'amin des meuniers :

« Les moulins sont-ils libres? — Oui », répond-jl ; et il se

met au travail. « (Mais avant), dit le meunier, il nous faut

prélever Vâchour. » Il se munit d'une couffe et mesure le

grain ; il dépose quatre mesures dans la trémie et se réserve

la cinquième : celle-ci est l'âchour, c'est-à-dire le « salaire

du moulin ». Cela fait, le khammès jette le grain dans la

trémie et en recueille la farine qu'il met dans des tellis et

qu'il charge sur ses rriulets. Puis, poussant ses bêtes

(il regagne la maison). « La farine est-elle moulue? » lui

dit-on en arrivant — « J'ai fait pour le mieux », répond-il.— « Que Dieu t'aide ! » font-ils en remerciant.

Lorsque les femmes ont pris cette farine et secoué les

sacs, elles prennent leurs cribles et tamisent. Elles disent

aux voisines : « Venez donc nous aider à cribler la farine

de la noce !»— « Bien volontiers, disent-elles. » Les femmes
du hameau se réunissent et tamisent la fine fleur de farine,

puis l'ibrin» et leur travail achevé, elles disent au maître :

« Tout est prêt !» — « Prenez un chouari et mettez-y la

farine ! » leur répond-il.

Elles mettent la fleur de farine dans un sac et l'ibrin

dans un autre. Le maître leur dit (encore) : « Demain

après-midi, l'application de henné; pétrissez la pâte
et faites beaucoup de pain. » Les femmes pétrissent, font

des galettes qu'elles déposent dans des corbeilles. L'après-

midi, les sœurs de chaque fiancé mangent de ce pain et

disent : « Faisons Vasqimo^ au fiancé ! »

Celui-ci sort. On allume un grand feu dans l'écurie

(ou dans la cour) hors de la maison, on étale une natte près
de ce feu, on remplit un vase (appelé ameclli) de henné et,

le fiancé s'étant assis près du feu, ses sœurs lui appliquent
le henné en chantant :

1. Nom donné à toute mouture grossière ; de bri « moudre ».

2. PI. isq^ima, cérémonie de l'application de henné.
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« l'ends la main, frère, que nous te teignions de henné I

« (De ce henné) que les mules t'ont apporté du Dra !

« Que nous te teignions, frère ! »

La teinture de henné appliquée, le fiancé se lève et,

suivi de son makel, tourne autour de la natte au milieu

de laquelle on a placé un moulin. Sa sœur, alors lui jette

du blé sur les pieds en disant : « Foule ce blé, ô isli 1 »

Le fiancé fait ainsi trois fois le tour du moulin et (fina-

lement) en frappe avec le pied la manivelle qu'il fait tomber.

Il quitte la natte et gagne ïighrem^ (la belle maison)
suivi de son garçon d'honneur. Là il retrouve tous les

autres fiancés du pays.

Lorsque les islan désirent leurs fiancées, chacun d'eux

dit à son garçon d'honneur : « Va chercher ma femme ! »

Les makel vont chercher les jeunes filles et les ramènent

dans l'ighrem où chaque couple s'enferme (seul) dans une

chambre. Le mariage consommé, l'isli dit au garçon
d'honneur : « Reconduis la tislit à la maison de son

père ! » Pendant ce temps, les islan se rassemblent dans

l'ighrem où ils boivent le thé et où ils passent la nuit.

Le lendemain après-midi les fiancées sont conduites

à la maison maritale ; cavaliers et piétons suivent le cor-

tège en tirant des coups de fusil, les femmes en tenant la

queue de la mule (sur laquelle chaque fiancée est montée).
Le cortège fait trois fois le tour de la maison et l'individu

qui était derrière la jeune fille (et portait son trousseau)

descend. Les gens se rendent alors à Ihadert" ; ils allument

1. L'ighrem en question ne serait autre que la belle construc-

tion englobée dans le poste actuel d'Azilal et dont nous donnons

la photographie. Les Ait Mesçad habitent dans de petites

maisons couvertes en terrasse qu'ils nomment amazir ou dans

des ii'iremt (fig. 8 et 9). Celles-ci servent encore de magasins
et de greniers ; elles ont alors plusieurs étages divisés en chambres

plus ou moins nombreuses. C'est dans ces chambres que les cou-

ples se réunissent pour consommer le mariage.
2. Ou ahidous, danses accompagnées de chants.



UN TEXTE EN DIALECTE BERBERE DES AÏT MESSAD 321

un gros bûcher, se munissent de tambourins et chantent ;

les femmes alignées sur un rang, les hommes sur un autre

prennent part à Vahidous en s'accompagnant de tambourin,
les femmes dansant.

Le maître de la noce se présente (à ses invités), leur

souhaite la bienvenue, leur offre une collation et lorsque
les hôtes ont mangé il leur fait indiquer par ses compa-
gnons l'endroit garni de tapis et pourvu du nécessaire

(pour manger et passer la nuit). Il leur renouvelle ses

souhaits de bienvenue et leur envoie du pain, du miel,

du couscous, de. la viande et les ustensiles pour le thé.

Ils boivent le thé et reprennent le jeu. Après avoir long-

temps chanté, chacun s'installe pour dormir, là où il lui

plaît, celui-ci dans la maison du maître, cet autre dehors,

ou encore s'en retourne chez lui.

Le lendemain, au lever du jour, les femmes font sortir

les fiancées et envoient chercher V'arif
— le poète

—
qui

vient (selon la coutume) leur chanter Vazenzi. Il s'assied

près de chacune d'elles et dit :

« O Tislit I que Dieu te place au-dessus de tes sœurs,
« Pareille à la lune qui brille dans son plein.
« O Tislit ! ô gerbe de safran,
« Ceinture vertequi ceint le haïkde notre seigneur Mohammed l

ou bien (si on ne lui donne aucun cadeau) :

« O Tislit 1 souche des mauvais champs défrichés,
« Sois la suie qui souille la charrue ou la main de celui qui la

[dirige...

« O Tislit I puisses-tu trouver dans ton plat (quelque chose de

[mauvais)
« Gomme l'est le lièvre que les chasseurs ont trouvé I »

h"arif est accompagné d'un compagnon appelé le

« chameau » auquel il dit, si la fiancée refuse de lui donner

de la viande : « Jette-toi sur elle ! » L'homme se jette sur

elle en bramant comme un chameau et la tourmente jus-

qu'à ce qu'elle ait donné dattes et morceaux de viande.

La cérémonie terminée, la jeune fille rentre chez elle,

HÉUNGES BASSET. — T. II. 21
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tandis que le poète va vers une autre fiancée (se livrer

au même jeu). Puis les hommes montent à cheval, s^arment

de leurs fusils et se livrent au jeu de la poudre devant les

assistants accroupis qui disent entre eux : « Un tel sait

se tenir à cheval ; un tel a une jolie monture ! »

Fatigués à ce jeu, les cavaliers s'arrêtent, le maître

de la noce leur présente ses remerciements et leur fait

apporter toutes sortes de mets : couscous, pain, miel,

beurre et thé. Ils vont ensuite prendre part à Tahidous ;

les hommes dansent entre eux, à part, et les femmes
entre elles. Et lorsqu'arrive midi, on dit : « Allons chercher

les islan » I

Les cavaliers remontent sur leurs chevaux ; les piétons
les accompagnent, les femmes aussi. On prie quelque
individu de se munir d'un haïk dont on se servira pour
dissimuler les fiancés aux gens du cortège. Lorsque les

islan sont recouverts de ce voile, les hommes se rangent

devant, les cavaliers derrière (en ligne), les femmes en

tête s'avancent comme à la parade (en levant alterna-

tivement les pans de leurs vêtements à hauteur des seins).

Ils vont ainsi chez les familles célébrant les noces.

A leur arrivée, on étend nattes et tapis sur lesquels

s'asseoient les islan. Toute la tribu est là (femmes et

enfants) réunie autour d'eux. On dit (alors) : « Allons

présenter notre offrande aux islan ! »

Les frères des fiancés tout d'abord offrent les premiers
et après eux les autres gens. (Voici) un homme qui s'appro-

che du premier fiancé et qui lui remet quelques pièces

d'argent (ce qu'il peut) ; le fiancé lui baise la main et le

remercie, puii^l'homme passe au suivant.

Lorsque tous les assistants ont remis leur obole, les

islan se lèvent et remplissent de dattes le pan de leur

haïk. Lorsqu'ils sont debout, on dit : « La baraka dans le

chemin I courons derrière les fiancés ! » Un fiancé s'enfuit

et aussitôt, derrière lui, s'élancent quelques individus,

lestes et agiles* Tous les islan se sauvent (de la sorte) et
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lorsqu'ils sont sur le point d'être pris, ils jettent les dattes

qui sont dans leur vêtement. Les gens ramassent ces

dattes et les fiancés s'en reviennent (prendre leur place).

(Après cela) on se prépare à nouveau pour le jeu de la-

poudre auquel participent les islan. Le jeu dure jusqu'au
soir. A ce moment, las de courir, chacun se retire chez soi,

à moins qu'on ne désire passer la nuit sur le lieu même
de la fête. Ce même jour, après-midi, on chante (encore)

l'ahidous, et on se sépare quand on n'en peut plus. Chacun
va (alors) se reposer.

Le (lendemain) matin, les gens disent : « Allons égorger
la brebis de la noce 1 » (Aussitôt) après le sacrifice, on

fait savoir que les jeunes épouses désirent se coiffer (à la

façon des femmes).
Les femmes emmènent les nouvelles mariées auxquelles

elles enlèvent leur foulard de tête, puis appellent leur

mari : « Viens couper, disent-elles, les frisettes de ta

femme I » L'isli prend des ciseaux, coupe les mèches,
recueille les cheveux coupés et les remet à son épouse

qui les conserve dans son sac de toilette.

Après cela, les femmes servent du couscous à chaque

couple et, mari et femme, mangent ensemble. Au mari,

elles disent : « Partage ce repas avec ta femme afin qu'elle
te soit attachée I » et à la mariée : « Mange avec ton mari

pour qu'il te soit affectueux, que vous viviez tous deux
en bon accord 1 »

Lorsque la mariée est coiffée (on considère la noce)
comme terminée. On se sépare, chacun va de son côté.

Les amis du « maître de la noce » se retirent à leur tour.

Mais qu'entend-on par « maître de la noce »? Le père de

l'isli. La coutume est que les invités lui apportent un
mouton ou un pain de sucre qu'ils offrent en disant ;

c Que la noce soit bénie I »
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Notes grammaticales ^

I. — PHONÉTIQUE

La fricative labio-dentale / a la valeur du ^o arabe ou du

/ français lorsquelle est premier ou second élément d'un groupe

consonantique :

/a/rau/, bassin ; è/r/, donner

et se prononce dans le voisinage du 6 à l'état simple et entre

deux voyelles :

» Nt.' : tifii, viande ; A.M. : HbHi

Nt. : afus, main ; A.M. : abfus

Nt. : iafaska, victime égorgée à l'Aïd el-Kebir ; A.M. : tabfaska.

Ce b n'est ni spirant ni occlusif; il renferme une résonance

de J. Par contre le b même intervocalique conserve toujours la

valeur du 6 des Ntifa.

La linguo-palatale kk l'état simple n'est pas toujours nettement

occlusive ; elle a tendance à se changer en
y^ spirant :

iyurbiin, chaussures; tariyj, selle, correspondant à tariét,

A. Mjild ; tariii, Dads.

Le k se maintient à l'état géminé et parfois aussi lorsqu'il

est premier ou deuxième élément d'un groupe, et non dans le

voisinage d'une s ou d'un é :

tuiya,eUe est venue

atsyju, elle verra

tisyt, corne ; pi. tas'/awin.

1. J'ai donné une partie du vocabulaire des Ait Meçsad dans
mes Mots et Choses berbères. De son côté, Destaing dans son

Etude sur le dialecte berbère des AU Seghrouchen a consigné en
notes quelques particujarités du parler.

2. Lire : Ntifa
; A. M., Ait Messad ; A. Ait ; AA., Ait 'Atta ;

A. O. Ait Ougoudid.
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Scènes de mariage collectif à Azilal (Alt Messad).
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Le k permute même avec le / :

Nt. : tikint, marmite ; A, Ougoudid : ti^int.

Nt. : tanaka, transport de la fiancée à la maison maritale;

A. Ougoudid : tanaàa.

Nt. : mkanna^, ainsi, se lit méinna-^, chez les Aït Mazigh, les

Aït Ougoudid et im^i, chez les Aït Atta.

Cette permutation s'observe dans le même groupe :

makel, garçon d'honneur chez les Aït Outferkal

devient ma^ed chez les Ait Ougoudid.

L'affaiblissement du Ar en ^ et sa permutation avec /s'observe

aussi chez les Aït Atta :

aiidar, cheval de bât correspondant à : akidar (Ntifa)

aiàl, terre — akàl

tiziiert, tresse de doum — iizikert

tidi-/eU, paume de la main — iidikelt

ay(ur, panse, estomac

im-)(Urârën, sortilèges

asyer, ongle — isker

aiyuy, tresse sur le vertex — aikuk

asyiir, perdrix — askur

iyru et iiru, agneau — ikru

mais on entend a^o iakfa, lait frais ; ameksa, berger, termes

dans lesquels le k, premier élément du groupe se maintient.

C'est surtout dans cette position sy ou Sy que le k est en état

de moindre résistance :

Nt. : AVe/f, s'associer, de l'arabe jj/^ devient SSer^ par méta-

thèse du r et du /f : Sker et assimilation du /f au i : iSer.

Le g spirant est rare. On le note dans le mot azebeg, bracelet

(cf. azebg, Ntifa). Le pluriel izebji>an indique mieux la tendance

vers une prononciation / dans laquelle l'élément guttural n'est

pas absent quoique très affaibli.

Cette tendance est plus accentuée chez les A. Atta :

Nt. et A. M. : tdga, herbe ; A. A. : tdja

Nt. et A. M. : g, dans ; A. A. : ej

Nt. et A. M. : /ag-mar/, jument ; A. A. tagmart, pi. tdjmarin
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Ce g est difficile à noter dans la graphie : tantôt on Tentend

gv ou g^f pour devenir dj.

Nt. : asagum, fontaine ; A. A. : asagvem et asadjem ; dans

les deux cas le son est très affaibli.

Le g s'accommode volontiers d'une résonance de i : Nt. :

iregzen, hommes, correspond à irigzen, A. M. et A. A.

II provient parfois de la réduplication d'un i : Nt. : iîdàn,

chiens, devient A. M. : iîgdàn. A. M. : aidi, chien, se prononce :

A. A. i-/^di et ijdi ; le féminin est tiijdit, le pi. tiydin (cf. Dads).

Sporadiquement le g absorbe la voyelle i qui le suit :

Nt. : seg-jàn, d'un, correspond à sig an, A. M. Le phénomène
est constant dans les parlers des Aït lafelman, plus spécialement

dans celui des A. Khehbach où l'on dit g-an pour g-ian. La

règle est presque générale.

Un g occlusif apparaît à la place de u ou a; : Nt. : amzuaru,

premier; A. M. et A. A. : amezgaru.

Le Y très articulé se prononce en finale dans le voisinage du

h. Sa permutation avec le q n'a rien de particulier au dialecte.

Les / et d ne sont jamais spirants. On observe, mais rarement,

la permutation de la sourd et de la sonore.

Nt. : dfa ', verser ; A. M. : tfa \

A. M. : dar, derrière ; A. A. : tar (Destaing).

On note quelques cas de la permutation du / et du /j :

Nt. : ëls, se vêtir ; A. M. : ëns (cf. A. Mjild).

Nt., A. M. : alili, laurier-rose et anînî (A. A. ; Tazarin).

Celle de Z et de d est plus rare :

Aït Outferkal : mâkël, garçon d'honneur ; mâ^ed, A. Ougoudid.

De même celle du r et du n :

Nt. : ar, particule de la forme d'habitude correspond à an,

A. M. sans doute par un intermédiaire al. De même ar, jusqu'à,

dans an asrag (cf. Nt. ar asrag).

Une particularité plus curieuse observée chez les Aït Ougoudid
consiste dans l'adoucissement de la vibrante linguale médiane r,

sa tendance à jouer le rôle de semi-voyelle, de se doubler d'une
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voyelle épenthétique teintée en a pour finalement perdre tout

caractère consonantique et se stabiliser en voyelle d longue.

Nt. : tasemeri, ceinture ; A. 0. : tasmCit.

kra, chose ;
kd.

kerzen, ils ont labouré ;
kdzën.

annekerz, nous labourerons ; annekdz.

Z'ammer/, coup de fusil ;
Vammdt.

iger, il a jeté ; igâ.

Srek, s'associer ; ^ia, pour àier.

(Cf. Sker, métathèse du k et de IV.)

Ce phénomène a été signalé et étudié chez les Aïth Temsaman

du Rif par Biarnay et dans le parler des Tabelbala par Cancel.

Le vocalisme n'offre rien de particulier ; les remarques consi-

gnées à ce sujet chez les Ntifa valent pour le parler des A. Messad,

On observe plus spécialement une nasalisation très accentuée

des voyelles en finale de mot, surtout de la voyelle a. On entend

jedda-ns pour jedda-s ;
ibba-ns pour ibba-s, comme dans les

parlers dits bérabers (Zemmour, A. Mjild, A. Ndhir, Izayan, etc.),

mais on entend 'atti-s, halti-s.

II. — MORPHOLOGIE ET SYNTAXE.

A. Le Nom. — Les noms de la forme cX constituent l'excep-

tion. On relève :

fus, main, pour afus, dans la chanson donnée dans le texte ;

il s'agit sans doute d'une licence poétique et d'un emprunt fait

à un autre dialecte ;
— mâkel et mâ^ed, garçon d'honneur.

Les pluriels n'offrent rien de particulier.

Le rapport d'annexion se forme comme chez les Ntifa à

l'aide de la particule n qui s'emploie devant tous les noms sans

exception.

ifer n-ufullus, une plume de coq.

tissi n-ukéid, un lit de bois.

assif n-Umersid, la rivière d'Amersid.

amda n-y,aman, une mare d'eau.
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asargu n-uafa, un bûcher (un tas de feu).

ma^ed n-isli, le garçon d'honneur du fiancé.

tadaut n-inikf, le dos du hérisson.

tadaut n-uuàéen, le dos du chacal.

Imoqoddem n-zzay.it, le moqaddem de la zaouïa

taseylut n-tasaft, un chêne (arbre de chêne).

amzuy n-iërumii, une raquette de cactus.

hah n-tme-^ra, le maître de la noce. *

ahater n-iqbilt, le chef de la tribu.

timelsa n-tslit, les vêtements de la mariée.

tasaiuàlt n-ta-^àtt, l'ombre de la chèvre.

imi n-taogg^aU l'entrée de l'enclos.

Le même procédé est en usage chez les Ait Atta :

i-^san n-uysum, des morceaux de viande.

iigejda n-ufruh, des branches de palmier.

tafrut n-uu.i.'ien, le sabre du chacal (glaïeul).

tidârin n-uulli, les pattes de brebis (chardon).

lall n-tehhamt, la maîtresse de la tente.

Le son u du déterminant est généralement redoublé à l'état

d'annexion :

d-uudi, avec du beurre.

g-uussan, dans les nattes.

n-uu.<.<en, du chacal.

Parmi les adjectifs on signale : amezzian, petit ; azegzau^

vert ; amezgaru, premier ; ahatàr, grand ; umlil, blanc, comme

dans les parlers du Sous, correspondant à amellal chez les Ait

Atta.

Les Aït Messad, les Ait Atta comme les tribus parlant chelha,

font usage du verbe attributif ëg et ignorent l'emploi de la

particule affirmative, la seule connue dans les dialectes du

Nord.

B. Le Verbe. — Les remarques générales et de détail rappor-

tées dans mon étude sur le dialecte des Ntifa valent dans leur

ensemble pour le dialecte des Aït Meçsad. Il existe cependant
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entre les deux parlers quelques dissemblances que nous signa-

lons. La plus importante a trait à la conjugaison des verbes

du type ëC\C* ou CëC (type ne-^, p. 133) qui possèdent, au futur

et à l'aoriste, une terminaison du pluriel in inexistante en Ntifi ;

ëk, aller

ëg, être

ëkf, donner

ne-f. tuer

se-j-, acheter

ëU, manger
ëns, passer la nuit

Mais cette terminaison in s'observe aussi

suivants appartenant à un autre type :

af, trouver ufan afin

qim, rester qiman qimin

-^lun, teindre ^uman -^umin

suu, boire suan
'

sain

PBÉTÉRIT
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La particularité intéresse les verbes des foimes aOO ou

aC?^ comme ceux des formes ëOC ou OeC*.

A l'impératif, la désinence de la 2« pers. du féminin pluriel

des verbes des mêmes types est imt. au lieu de amt comme en

ntifi et en soussi :

/iCY,tue; nYà/,tuez(m.); nyimt{i.).

e^^, pétris; cgg"imt(i.).

eg, fais ; gàt, faites (m.) ; gimt (f .).

aràmt a^uarit gimt gis aggurn, prenez un chouari et mettez-y

de la farine.

egg^'imt s'aiiumia^ a^rum, pétrissez et faites-nous beaucoup de

pain.

Le pari;icipe est de la forme iXen comme en ntifi :

ma igan'î qui est-il?

iidan i^qan, des chiens méchants.

argaz ihatern, un homme grand
tisila ihlan, de bonnes chaussures

tiqemmi iruan, une belle maison.

irgazen ifsusën, des hommes agiles.

nitni a-izgurn, ce sont eux qui les précèdent...

argaz elliy da-inin, l'homme qui est monté à cheval.

Ces exemples montrent que le participe pluriel de la forme

Xnin se fréquent tant chez les Berabers que les Chleuhs est

inconnu du parler qui nous intéresse ici. Les A. Atta par contre

le connaissent :

iwaliun ruanin, de bonnes paroles.

Parmi les particules du futur, ad ou a sont les seules en usage ;

ara, ra, rad, -^a ne sont pas rencontrés. L'emploi des inchoatifs

ddu, iri, mal est à signaler dans les mêmes conditions qu'en

ntifi.

Le groupe des particules de la forme d'habitude est parti-

culièrement riche ;

a) da (cf. Ntifa, p. 159).

da-tna-^en s-uaman, ils se battent avec de l'eau.

da-t-itaza, il le dépèce.
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b) or (cf. Ntifa, p. 159).

ar-igennu tariyt, il cousait la selle.

"'

c) al.

tedda al-tqra s-tmcyra, elle alla inviter les gens à la noce.

d) an, paraît la plus fréquente :

an-ta-^en iidàn, les chiens aboient.

an-tëddun, ils allaient.

an-as tinint, elles lui disaient.

Quant à l'emploi de l'aoriste, nous n'avons qu'à confirmer
les règles établies à ce sujet dans le dialecte des Ntifa.

iasi timzin, iruel.

ddunt istemas n-isli, hHn a-frum an asrag h'an imëkli, suin atay
Çimin nitni islan nsin g-i^rem.

C. Le Pronom. — Parmi les pronoms sujets, on note nitni
au heu de nulni et au féminin nitenti; mêmes formes chez les
Ait Atta.

Les pronoms régimes sont ceux des Ntifa, sauf ak qui se
prononce ay, parfois ai. Les pronoms affixes des noms n'offrent

^ rien de particulier; on entend cependant enne^ plus fréquem-
ment que ennay et l'on a déjà vu que le pronom s des noms
de parenté se prononce ns à la suite d'un nom terminé par a.
La particule démonstrative en usage est a et an; la première

pouvant s'allonger de th dans l'expression assath, aujourd'hui
(cf. Ntifa, assad).

Les pronoms relatifs les plus souvent relevés dans le texte
sont a, da, elli, elli^, toutes fjormes comme en Ntifi, comme
en Soussi.

D. La Particule. — La particule dar, chez, caractéris-

tique du groupe chelha est la seule connue des Ait Messaiji
et correspond comme l'on sait à yur, yi>, ou yer des parlerj
berabers. On peut cependant déterminer chez les A. Meççad la
limite ouest de son aire d'emploi ; les Ait Atta utilisent \er.
Par contre, la préposition ^if ou ve/ absente du système sousi
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et demnati et caractéristique du groupe tamazight est d'un

emploi constant chez les Ait Meçsad.

Voici les particules
relevées dans le texte :

Prépositions.

i.à

n, de, en

g, dans

gi, dans

dar, chez

s, vers

is, vers

ser, avec

/, sur

seg, de

sgi, de
d, avec

did, avec*

dar, derrière.

Iguddam, devant.

^ef, sur

fi/, sur

dar, chez

ddau, sous

mnid, devant

nnig, dessus

dara/, entre

dar, derrière

Adverbes.

did, ici fl"'". ne pas

diV,^ là mani, où

luan, comme manig, où

zund, comme mkinna^, ainsi

uZa, de même mSinna^, ainsi

de/i, aussi nama, ainsi

dit, encore assa//i, aujourd'hui

ur, ne pas a^^a. demain

ur-t-iuji, il ne l'a pas trouvé

am-d-ider, qu'il ne tombe pas !

ur-da-isaul, il ne parlait pas

ad-ur-ider, il ne tombera pas

ad-ur-in-izarn, ils ne les verront pas.

Conjonctions.

is, si

ig, si

a/Zig', jusqu'à ce que

mkan, lorsque

an-asrag, jusqu'au jour où (quand)

alling, lorsque.
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III. — VOCABULAIRE.

Le vocabulaire des Aït Mesçad n'est pas entièrement relevé ;

il contient un certain nombre d'expressions inexistantes dans

le vocabulaire ntifi comme par exemple les suivantes ;

afa, lumière, feu

agg^a, charge

a-(UJdim, queue

abrid, chemin

addju, coiffure féminine

adaru, rang

abUf, fresse

ikurbin, chaussures

igezdem, doum

mdkël, garçon d'honneur

uduf, aumône

S'/^siu,
voir

serked, danser

tafraut, jeu de poudre

tanasif, pleine lune

taggmty porte

taburida, poudre

tasemganut, zriba

tasajualt, ombre

takaost, jeune fille.

ali, monter

amazir, gourbi

asargu, tas de bois

a'arrim, jeune homme

atquy, graminée (sorte de seigle)

asqamu, repas

aseklu, ombre

imesnin, garçons d'honneur

ta-^orart, tellis

tazra, collier

tarast, bournous noir

tadeyoit, fenêtre

tifaul, matin

tirizit, champ défriché

tisfri, étage

tikerzit, turban.

Les remarques ci-dessus, quoique sommaires, montrent qu'il

n'y a point de différences essentielles entre les parlers des Aït

Meççad et des Ntifa. Au dire des Berbères de cette région, s'expri-

meraient également comme eux les Aït Isha, les Ait Mhand,

Ihansal, les Ait Bou Guemmez, les Aït Ougoudid, les Ait Bou

Zid, les Aït Mazigh, les Ait Attab, les Inoultan, les Infedouaq,

les Ighejdamen, hs Inteketto. D'autres tribus viendront sans

doute compléter cette énumération. Mon hypothèse relative

à l'existence d'un grand groupe dialectal intermédiaire entre

les parlers apparentés à la tachelhait d'une part et ceux du groupe
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tamazight de l'autre, se trouve pleinement confirmée^ Il est

encore prématuré de déterminer les limites de l'aire occupée

par ce groupement duquel les Aït Messad excluent eux-mêmes

les Aït Chekhman et les Ait 'Abedi qui parlent un langage qui

n'est ni la tachelhait. ni la tamazight ; iberbci wawal-nsen,

disent-ils; le verbe berbei étant une onomatopée s'appliquant

à un jargon inintelligible.

Toutefois, il n'y a rien d'absolu dans ces remarques. Pour

peu que l'on ait la pratique des parlers berbères du Maroc, on

observe sporadiquement dans le dialecte des Aït Mesçad des

tendances et des phénomènes surtout d'ordre phonétique qui,

nettement accusés, caractérisent les dialectes des Ait lafelman

et des Aït 'Atta. Les Aït Meççad regardent à la fois vers l'Est et

vers l'Ouest. Leur situation géographique, légèrement à cheval

sur le Moyen-Atlas explique qu'ils se trouvent à l'extrême

limite de la zone d'influence des parlers berabers du Sud.

E, Laoust.

1 Laoust. Etude sur le dialecte berbère des Ntifa, p. 23 et

Coup d'œil sur les études dialectales au Maroc, p. 119 in Bulletin

de l'Institut des Hautes Études Marocaines.

2. Destaing. Étude sur le dialecte berbère des AU Seghrou-

chen^ p. Lxxxvii.



TEXTES ARABES RELATIFS A L'HISTOIRE DU MAROC.

SIX FRAGMENTS LNÉDITS

D'UNE

CHRO^iOUË mwim m début des alnohadës

PUBLIÉS, TRADUITS ET ANNOTÉS,

PAR

E. LÉVI-PROVENÇAL.

L

INTRODUCTION.

Les six fragments dont on trouvera plus loin le texte et la

traduction ont été relevés sur un manuscrit unique, ou plus

exactement sur quatorze feuillets détachés qui faisaient à

l'origine partie d'un même ouvrage. Ces feuillets, de fort

beau parchemin, sont parfaitement conservés, et l'écriture

qui les couvre est restée presque partout très lisible, comme

on en pourra juger par la reproduction du folio 10 r^ ; ils

ont une hauteur de 30 centimètres sur une largeur de 22 ;

le nombre de lignes à la page varie de 24 à 19 ; la vocali-!-

sation, marquée à l'encre rouge, est le plus souvent défec-

tueuse et paraît assez postérieure à la copie elle-même.

Ces fragments ont été retrouvés dans la boutique d'un

libraire arabe de Casablanca, qui les avait acquis à Fès, en

même temps que le premier quart d'un exemplaire du

Coran écrit de la propre main du sultan de Tlemcen Abu

Zaiyân^. Ils sont aujourd'hui conservés à Rabat, à la

1. Cf. ma Note sur un Qofân royal du XIV^ siècle, in Hespéris,
tome I, 1921> pp. 83-86. Un autre tome du rnSme exemplaire a
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Bibliothèque générale du Protectorat au Maroc (section

orientale, manuscrits arabes, n" 533).

Nombreuses sont les périodes de l'histoire du Maroc au

Moyen Age sur lesquelles les sources sont rares ou même
font totalement défaut ; par contre, les chroniqueurs arabes

nous renseignent de façon détaillée sur d'autres : ainsi, sur

les événements qui marquèrent la chute de la dynastie

almoravide, la mission d'Ibn Tûmart et le début des

Almohades. Les fragments qui nous occupent se rapportent

précisément à cette période : cinq d'entre eux ont exclusi-

vement trait au Mahdî, un sixième à *Abd al-Mu'min.

Faisaient-ils partie d'une chronique étendue de la grande

dynastie occidentale du Moyen Age, ou même d'une

histoire générale du monde musulman? La petite partie

qui subsiste ne permet pas de répondre à cette question.

Car il semble que l'on se trouve en présence d'un texte

jusqu'ici demeuré inédit en Europe — ou, du moins,

apparaissant comme tel — et d'autant plus digne d'intérêt

qu'il fut composé à l'époque même de la dynastie

almohade ; il suffira de parcourir ces fragments pour s'en

apercevoir et constater aussi, devant la répétition des

épithètes laudatives et l'ampleur voulue qui caractérise

la relation de tous les événements, que l'on a affaire à un

panégyrique du fondateur de la doctrine almohade et de la

famille du sultan 'Abd al-Mu'min.

Quel en fut l'auteur? On sait, grâce aux annalistes pos-

térieurs, les noms d'un assez grand nombre d'historiens des

Almohades. Le nôtre s'est lui-même inspiré des œuvres de

été récemment acquis par le chérif Saiyîdî Muhammad 'Abd al-

liaiy al-Kattânî, le bibliophile et savant de Fès bien connu.

- n -
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trois de ses devanciers, sur lesquels on ne possède d'ail-

leurs aucun renseignement, ou à peu près : Ibn Sâhib

as-salât, Ibn ar-Râ'î et Ibn al-Yasa'. Ces quelques pages

sont-elles alors d'Ibn Nâhil, d'Ibn al-Qattân ou d'Ibn

Matrûh al-Qaisî ? Rien n'est moins sûr.

Pourtant, il semble bien que l'auteur de la chronique in-

titulée al-Hulal al-mauUya fi 'l-ahbâr al-nîarrâkuéiyya,

qui vivait à la fin du viii« siècle de l'Hégire S ait connu le

travail qui nous occupe. Les passages relatifs à l'organisa-

tion du mahzan d'Ibn Tûmart et le du*â du censeur ber-

bère sont identiques dans sa chronique et dans celle-ci.

D'autre part, l'historien almohade anonyme semble citer,

au f 14 r», un ouvrage de sa composition intitulé al-Ahkâm,

à propos du célèbre hadît sur les gens de l'Occident. Or,

à l'époque des Almohades, un ouvrage au moins fut com-

posé qui portait ce titre : il avait pour auteur le fameux

jurisconsulte *Abd al-Haqq al-Isbîlî, dit Ibn al-Harrât,

mort à Bougie en 581 /IISS^ ; et il fit justement l'objet d'un

travail critique par un Ibn al-Qattân de Fès, mort en

628/1230, qui pourrait bien être le même que l'écrivain

1. Cf. suf l'auteur supposé de cet ouvrage historique,

E. Lévi-Provençal, Les historiens des Chorfa, Paris, 1922, p. 385

et note 4. M. René Basset— l'éminent maître à qui je suis heureux

d'offrir les quelques pages qui vont suivre comme un nouvel et

faible gage de mon admiration et de ma reconnaissance — prépare
actuellement une édition critique et une traduction annotée

d'al-Hulal al-mausiya.
2. Cf. des indications sur sa vie et sur son son œuvre dans

M. Ben Cheneb, Étude sur les personnages mentionnés dans

VIdjâza du Cheikh 'Abd El Qâdir El Fâsy, extrait des Actes du

X/ye Congrès des Orientalistes, Paris, 1907, § 327, pp. 338-39,

avec références bibliographiques, auxquelles on peut ajouter

al-Gubrînî, '(/nwdnad-dirdi/a, éd. Ibn Abî§anab, Alger, 1328/1910,

p. 20-23 ; al-Maqqarî, Nafhat-tîb (Analectes, éd. Dugat, Leide, 1856),

I, p. 807, II, p. 47 ; Hûggî Halîfa, Kasf az-zunûn, Constanti-

— III ~
MÉLANGES BASSET. — T. II. 2S
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cité par Ibn Haldûn et d'autres historiens magribins, à la

fin de l'époque médiévale '.

Ces tentatives d'attribution, pour le moins hasardeuses,

sont au demeurant, d'un intérêt relatif. Il importe peu

d'être renseigné sur le nom et la personnalité d'un chro-

niqueur qui écrivit à la manière de ses devanciers, sans

conception historique originale et sans souci littéraire

accusé. Le document qui nous occupe apporte des infor-

mations nouvelles, et c'est l'essentiel. En dépit de leur

aspect fragmentaire, on s'ap'ercevra, à les lire, qu'elles

complètent singulièrement, sur bien des points, les données

assez nombreuses, mais brèves et trop souvent entachées

de fiction, que nous avaient apportées jusqu'ici les histo-

riens magribins du Moyen Age. A ce titre, il nous a paru

que les fragments de chronique almohade retrouvés au

Maroc méritaient d'être publiés, malgré les inconvénients

que présente l'établissement d'un texte sur un manuscrit

unique et, par surcroît, mauvais. Il faut souhaiter, mais

il semble peu probable, qu'on retrouve par la suite un

exemplaire de cette chronique moins fautif et plus complet.

E. Lévi-Provençal.

Rabat, mai 1922.

nople, 1310, sub ^^^\ ; C. Brockelmann, Geschichte der Arabis-

chen Litteraiur, Weimar-Berlin, 1898-1902, I, p. 371.

1. Il n'est pas, d'autre part, sans intérêt de noter que les frag-

ments qui vont suivre ne mentionnent pas une seule fois le nom

du §aih Abu Ilafs 'Umar b. Yahyâ întî- Simple hasard peut-être,

dans une œuvre incomplète ? Pourtant, on sait que ce personnage

joua un rôle de tout premier plan dans l'organisation du mabzan

almohade et pendant tout le règne de 'Abd al-Mu'min ; ce furent

ses descendants qui, par la suite, fondèrent en Ifrîqiyya la dynas-

tie hafside. Peut-on conclure du silence qui semble ici gardé à son

sujet que l'auteur de la chronique était à la fois un contemporain

et un ennemi des Çaf§ides?

- lY -
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II.

TEXTE.

Fragment I.

i?L- ^ ^jÂ [-U Lmj\ ^ jli\ JaI ^yt oU;-*] |^fo
i

joj

C>^^^>'«i<* C>>^»L« Cjv»_jIc cJu->D «.Lm)_^ (T''^' V" ^^-JÎ-^"^ »Â»Ji vjwJO

c-*«xJ
j^-Uc

sUo 11>L-» ^^i vjbil Ji« |«^>A»J ^J tJ jj C)j>'JJJ

j <ii a^jj v_>j>- 5»!^ (^"^b
L»

i^ic
Aie jl*r <l)i ^^j jdj

i^y^ oU- yu> jMj j) ji^\ ^y» ^y*- j^ -^ rr^^ î^^y) Aj». J$^

P>l-Vij jUVb j-^b *L^<
<ÂiÂ^. JUlj jL- «vAJl â»^^ J<:

A. jô-i U oUVi^ Ait j_^j Je***4 ^-? ti^" ^ v^ ^J oU*a11j
^

Ao-

1. Ms.
(»^jj-

2. Ms. ii-VT

3. Ms. cS^ jU

4. Ms* j.^)*
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^ o- jb J^ Vj jJj Vj >i ot*^^ ô- -^^
Oiî-'^ ^>:^

ji-j <•

^ijj
ïU

j,4ii^j U/i. v^^ <JA -'-^^b ^^-^b

[fo
2

ro] Âc^ ^Ulj jUi
11

>) ^.Ulj ÂiUi jU-» ^j
^\J^\ u-^b

^^ ^;^l^b ^^--t^^ ^^b ' S^-^ (^^b J^" >^ à^^b

oi>Ji^ ^ijb -^^^ ^^b JMÎ^ >^^ s5^^b
i-l::*

1. Ms. J-w.

2. Ms. 5ji*-^".

3. Le ms. porte ssy^l..
Il faut lire ou »^. (pour*;^. ou x^. [ji])»

ou bien
î(_>»>.1

•
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^^1 II

ixj^j U.U1 Jilij J;i Ue plill
ji Uep^^ jl <;.l j) [f° 2

yo]

< IjJ j^l^i *_Jir
^J^s}\

jcLi S-u dUi J* ij^Ulj ia^U l^

Ulj <jjyLA Ja) ^ <»*^lj ^j^**-*"! Ja)j <clr-l S^;.^! sjyil U'ij

JU-j Â:*J ^^ J^ (j^
^^

(»4» 0_^*J»~i
1*1j j^jfi _^ -*A S^r>^l

^Ij ^_^ ^y ^Sj^J jj*y, ô*
"

c?^/^.j^ ^b <iîl
(«-^

-^-^ jJj

y-X^yJ X^ ^ ^Ullj JL.i»_ ^y ^li) a*C_J Oiji:! ^_5^J c5*'>* t'^^

•
Sji*-^ ^>» L»b i 0^-^b 0*.

-*^ ->ib A^^ Oî ^^^^^'^ cX-^^b Oî

1. MS.
jj;.

2. Ms.
^j-..

3. Ms. L^. De même aux lignes suivantes.

4. Ms. Sj«»JL>-

— r —
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0». 0^J^ -*^ jAj -b-lj J>-^ cK^^ O^ ^^J ' ôt*^^ Oî ^-^

1jfU < -^U-
^y ^•'^jh ^Jj^^ ô\A^J ^J^J^ ^-^y. O*-

^^ "^-^

j\ (j**»ji iUj iJu Je j^J
-ZÀii «^îl^vJ 5)^1 ._->-L> 3

^y\ j^i-U

Âè^ ^yt oy*- _^i j»A
Jl» ^jt^^ «J*^ (>•. Oj^^ j*4^J «Cjj^L^

r|o 4 fol
II
"^>»-^. J^-J ^ (i^" ^^ t5^j ^ 0^ 5^^ ._^L> <^1 JU

1. Ms.

2. Ms. l^j.

3. Ms. ^,
4. Ms. i^Oa-l.
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t
jiÀ\ i^jâjuj fy^\ -Lffj is^ is^j* y.^-^ y j^^ "V^ "^y.^J "^ ôî^

dUi
«^j

1

>L^J J^. J>-j <uc jU àl ^j pUVl ^U !<*

^J£l^ a»_apl ^9 yj)_
J Ui» OiO^'j /^.J*"' ^^ S^^ J*^ >-i>U-j

^^' ^^.-? (*^' cTJ-^. r'->^'
^*^' '>^J J^. r^^' r^'-j

0^ ^^^ si ù^ i^-' <j^-^ ^-^-^ ti-'-'
Il f/ (jî <j?^. ôî <> ^.j^ [^ 4

vo]

dl] L a] JJ ol:>c>. Jx JJiJVl <c,l ^1 II JU; <a!l
pl^S-l ^"Vl ol

jL.J vJ_^A^L i_^*]aij Ji^^^ j^j^lJ
2
Ï_^"U» 0^1 jV» ^>>-^

^^^ <uic -Udj îjjs- «^r>-j Jx J> <^i JJ» ïa>.j <u« J>j (j^Ul
<Uc

1. Ms. jdJ-l. Demêmedans a/-Hu/aZa/-ma«siya. Cf. m/ra,p, 8, n. 3.

2. Ms. ^j\la.

3. Ms. j..>.Vl.
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Fragment II.

[fo
5

ro] ^J\ jl i-b j pU J
^'jlTU

Jlki

^jJULi liJCfli
j.^^-a«Il J.L.V1 j»>^)

»Ul) â;-J) ïJu jU-i j^

^ -OU- ^ ijA ^ 0^^^ "^ iy-
<U1 -L£ ^ J^ jA 4!( <j*J # Aie

[fo
5

yo] J. ^Lj J) »ll»c J» j-U- j> oly-7 ^y_
Il

oU>- ^^ jb-U ^y pU"

dUi JL. JJj<^ jUaDI^j Jli,
^) Cf. J^ Cf. cr^"^ <y.

-^

4^ i5^ 0^ J'^" Ùi C>^J^ (j* 0"-^ i-Uub t--M*i» 0"-^ (J^ *^.>-'

v^^ <j!^ ùî 43^ à: O^^ Cf.'^ Cf. c/M^ âî j^ à: ^.J Cf-
'^^

Cf.^^ -^ Cf. lH-J-^^ ùî cnj"»^ à! ^6^ <jî ^^ Oî
'

J**-^. ùî^

<

|n^ jUr aDI
^_5i»j

Uli?
^) Cf. J^ Cf. Cr^

1. MS. J-«a>».

•v
—



CHRONIQUE ALMOHADE ANONYME 346.

4) JU j 1

"^j^y*.
^^'^ <ca) Jii «uc jUr «iDi j^^j ïolij ji^

<<«ji»
4JI Uyi- J^i J <JU afU %\â l[f- <ii- ol Jl iJi\j jAcj

Ar^La-« ^ ^^j 'j^ 0^ *j^^ lj-li>- LU» si>^Àc ai l^ jUr «m' ffo 5 yol

^ jLu- <l)i ^j 1^04!) J.LV1 -Jlj »UiJ L>- dUi o\<» Sjjû5^

1. Ms. Cjtjy.

2. Ms, i.jMl.
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^r-û3- J ij>4ll J*i» 1>.U1 ^iÂ* Â«^ [«Ce] jUr A^li ^^j oiÂ^j

ôj^Sj «ûi)l J^^i jO^^Vij C^jM
j.^ ^ UUl. UiU

i^V i«jJ

Vj S
j--i>

<) c-*jJ <>-jJ 4_/jij o^s*,^ L«j>l« ï^^ jj jfej (j/.-'J^

<is>»-'

[fo
7

ro] ^o^
Il
^\J\ ^î^Jj -UiJl

(>c ^. <^ (jUr <Di i5^j 0^

<u' t5^j * <i*--ic « <jLc jU" <i!i j^j j_^vi tX'ti W-** y

jjJl^ (Jl
<fc i> ,J 4» J^^aLâ IjjLai t.\^jfi\j

<«UJi «uit 0/>lÂi Ia^)

JUlÔ 4;i<£ Ui J>. «Ce C-5i Ji/_^^i ï-Aii Uià 1-U ^ J^Tl bjb

Jl <^^y\ -^^J ^\j t\Âjii\ Siij\ jUj <»y>i «uAft ^ «Cuc ^^.^ ^

Ffo 7 yol Oïj <i^" ^j* V^^^ t)*^ A^ "^-^ ti^" ''-^^ t5^J «CU-^ac ^J

1. Ms. IpU-..

2. Ms. I/'U.
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JU* sJ^i <j^
<rlÂil. i_^J \y^^ i-*^ ï>^. i» S>^^.

^X^i ijTiu^ JU ^U J:»-j j^l j.Li» Oji>. b^isj ^i jnr^

jy^^n^il. ïy.' i^U JÇL ^>, JU- flll JJ Jp-Ji lÔA »Ujl.

Il

v^^ j^J ^/ (j! ^. Ù*- J^ ^*^ <i^" ^^ cs^J ^^****
cy'-J

Jjj\i\ *U)1
A:>-j», 0^ (ib f ^. f^-^ jj^^ ^ yb ^-il -iài^^

*iiUj «CJ^U dLic ^JU-I aJ JUj 4> ^jj V^-J ^^^ "^y* *4^'

j! Â)l^ Jp-i U. «uc jUr aIII ^^j «u) dDij iUi dlL ^j ïjOc ^

dlii Jijb ^-^- jCii >» ijC,-*b ^'^. \j^ -^ JlSjVI jlb

1. Ms. CoaU.

2. Ms. oU.

3. Ms. ^^1>V1.
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»LJJL JU-^I i?>b^)
^jA

«ti ^\^ )jLc ^nÀ>. /r AcOal*»^
^^j)l

c*>j* ^^ dUi j^cj *A^j> J^ V L. jU>c^) jytJ^^ jL^ij

Jfo 8 yo] r^' C^-J ôr^ »^^ V^-> -r-ill l^i Jlk:-) Il ijù dUi J:^V

^J at^Ul <LiiaJI «^ ^U y yi\ vJl» «^ Ijy^b i^U» <À Jjiîl

j3li

4>

Fragment III.

[fo
9

ro] 1*4^1^1 Ij-^J J^" <lll
j»*jcl

1. Ms. J^.
2. Ms. vJUI.
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jf-^ ;:^j^\ ltiji\ dUr J oUj ^^^ ^^3 ^y^j^ô ti^" ^^

^jj uïr'^>ui diL- »
ijè j^ bju duu cXIj oU V"^'-? J^

Ji*- «vil) ^j
II

^504!! pLVI Ji*> <

p4J'>«b |*A»U3 ^^. JU- [fo
9 vo]

^U ^1 Joj 1504!!
j.L.Vi Olia^l J ^\ ^\ j. -*ux)l JUj

ï_^li»lj ïyU»lj iiJd! J x^ j-'ij UUl A^jfb J^^^Hï^ c)***^-? *^^^

1. Ms.

2. Ms. ilj.

3. Ms. Ijg.

— \J —
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^!
JU 5ju)1 OjCr îjMj* <U ofej o-^i^ ^.^^ v^^

Soc oj^ ^^\ J\ p
Wi o^. j ^» r*-^^ si >^^ ^-^" "^

Fragment IV.

,,, ^u^ ar^b >-:J^ ^ j^' ^^ r^^ ùi.-^-^^ j^^ *'*

ji ^ ju adi ^j pUvi 0^ ' ^ s^^ a^^^^ -\^J^.

1. Ms. *ij,'^\»
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^$04!! J.UVI /^;*^b <? 5J>-»jl
L» j^ J^j tibj /^"J

^ >^J J\

frtfiyj ^j^j\ ^yJ^\ /«-^^ ^yV (i^ ^J-r»"**^ (^
*^ J^' *^^ tS^J

/Ulb ilkl) «9j ^ <:c JU- <l() J^j li-uii pUVi
aJU ^ U

Âc^ J^ \jÂ^j jô^\ (Jl \yj^ iT-i^b c/^-J^ jTL-C cjfej

J ^^ «uc jU" <Ui ^j t?-^^ C^^' jl^-^j ^^J ti^b <*y^

« jLmDL Jli» i'IlL» -A»j a) JJJ Aie JLi J)j U) a) O^yb c^û)l^J

^^1 jLc J>^i ju^^l jmI
|.UV1

ÂiJLil bV^j bJL- ÂrbiA Jl

|v4^
JU> dUi J a;:* jUr aIII ^j 1^04!) J.UV1 o^b^-U jju)) IJu

*<^\ ^j ^^ jv»j-i>e»
5>LaJI

^**â3
liU i^^j \jj^j:À ji^^^ cij iJu

(Jb«- «illi

i^jcl <j».a;>-^i J*

1. Ms. j^l.
2. Ms. .cjjk.

3. Ms. jtl^l.

4. Ms. oLX.

— Nr —
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*

Fragment V.

[foiifo] j>j ja^_ ^\j ^>jl; j. ol^ <iiiL
^Ij

j.UVi jj^ bj5T-u> i'iub A^l ^*L-.j JVj ^j> v-^iJU-j ^^ jjjl

Jic^lj J^i•i ^j^
aJU ^ L»J a. »U- Lj «Uc JUt aUI i^j j^Js^ll

^^ J ci^' <ll^
(^J*^ OJ-^^b ^ ^y. 3^»^\ ^y^ ^**^ V-^

ail) /^-J^y çrt^ ^^i i>» *,<^
^^-»—> "^^ "^ v^ ^^ r-^^b

^>Ub Ji>.Vl IjJL-U ÂCJ4JI j^ c-»j ^Wl p^) ol^Ui

^1 P^b <ir^^i jUr aUI
j^jcl ojo^-^i jUj Uj.*j <.*o-Vb

[foiivo] J^U*-i ^j> ^_ A**j ^-Â-'j». c>î 4^ (jî J^
Il jn:^ c-^ \^J^^

Oî J^. ày^yr. (*rb ^^ |»4^'
AU*- ^ pU

LU» j^V) j«^Uic

1. Ms. ^1.
2. Ms. ^cjJI.

— \i —
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fn-^^J^J in-'^ o-U-b v^ j^^J ^^^ OJ^ '^ Ù^J y^. p>-^

j£ ^J Jl9J <«9a]l «cfj^U <J1 <j^Ul «ij-j^J «cij^ Je (_P^j c/'jVi

Jl Ârj^ll cji^j j_^l v^jVl Âr)v ijU»- ^jA l^ oUj <*-iic iUi«

dUL* iyli ^b'^-^crî
"—*^^- r)^^ ti^" *^^ («^J^^'jJ-^^^^ J*^j J^

^-M— J^«) ^y-J J^LiJo 0_>*^i ioUJl ^^1 C.P- y>e* Â»^,,-^) c-iu J*

1. Ms.
^>i.

2. Ms. »4âLJl.

3. Ms. Jojt.

4. Ms. ,^ji-»ai.l.

MfXANOES BAbSET, — T. II. 2,1
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rj>^ Ârj^lL l^ |»4Cjp-j j^ ^J^ lj-i>-bJ ^_^«^j^ 0^
jn:*

lÀi <.U)) yi J (JU *^l ^y\ Oj-x?-^l ^ij ^^^ Sjiol) dUr

oUi ^Ul J <j-LJI j>,U»rj iwj-wîli v^ <J^ '^.j^^
^^ 5-b-lj

J\yy\ a>.l Jl La
j.. ^r- -^^^ ^. [<*•] (j^ cT^^ (>r "^ ^ '^^

[foi2vOj 3^)\ Sjî^. (i^ J^' <i)^
Il ^y-^ 0J-^^< ts^ k^ ^->i. ^^

jwdll ^^ S^rviJi Je jUr <yi i^^l (ji-^^^ c>* *^'-^^^ J^ ^-'^

J <;e jU" «mi j_^j J^J^^ j^»^ (•^'^^
^lâJli-l IjVj-«j ba*-._j /•4^j»;»

<uJi)_ -uJlj .o-li- JlLVi Ajr,->
' ^M i**^^^ (*-^- fk^'

^-^

1. Ms. JU).

2. Ms. ^\.j>\.

3. Ms. «dLJj.

— \\ —
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ùLj^ jU^l ^jJU» v^^ ilp-U^ Vi i_jA;:ioU J^-xJi ^-ic ^j^^

Fragment VI.

^ lib «tx iLiJi JaI Ijjjj <:£ \jSi ^jj l^ ...... .
[fol3ro]

i>j^ «Ce JU" «lOi j^j JU < «dll?
^vo ^f^\j ^^ ^j jaL» r-L.^

^i^l J^l ^Ub ^IJi pL»Vl.
*l-u»Vlj ^ia,_-Lll jwJlj âJUI

ji-1 (jl iJo^Ji J (jUr*<yi Jl s-xj-^ jl »Lii Â«ji poi oj Ul

jii-l tLil <*,jl <;jiL VI rJL^" V Jl>Vb oLJi ^*LJ r-yi»

0.il>l i«j! ^i ^ ^lyJlj .^>UV)j jliiVlj i.L::>.Vb

ÀkiUJLIj <L?l^b Sjj^^b ^^Ub SocLIb ^ULb ÂlLIi àj\£

Lie J'ij dl::cli9 Je Le)
^^i

<c jUr aU) ^^i^j xjU^ j\$j

Ml

—
NV —
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[foi3vo] l^Lo^i JUr ^\ jdUli vj L dllki ÙM^ iUjj il dbU iiÀ>.j

JjL) L^l_y ji ^1 ij|v^
dl.

^^à5j Uj vil. ^y5^^U U)U bloci

Jl IjjuIj bV>oj LJj sul j.5^
L viUi ci*» UCî Li l^ Ui" i

«Uê jU; «mi ^j <r_^ Olc-^ * *^'^-> *^"
^J^' îJiÂJl jTi «

jçujii j^i JjVI <«ii-l liV^-»j t-^J i^li-1 Â«Jlj j_^*i-l ^JC

<c:â*ii <cp-1j <Coa:i-
i»Aj JJ j^^-^uuJl) jIjJ^ JaI V) U-U* o^^J

liVj^j bJL- )j*>_U «^U?! j'^\3 U^jj (_>c
'^i c.«j) -UJj

[fol4ro]
-^ <jW «mi ^j ^i

II

<«^ J^^J J jy^^i J^»^ f^Vi JjVl <Aii"l

Il kj^^i pic
<x JU <mi ^j pLVl

JU Jjll dL5^ aJ JUj

*U (Jl Jl ^Vl Jl» > 1^1» ^>«_^1
JLc L-l oj-b-JLl v_.^l

Je Ja._ <;;* jUr *^\ ^j ^^jl^II
aUVI Jiji) (y* «dluij IJU» <cUl

Jl'jycï-1 jvf^c jU; «il)l ^j «uÂc J Â»>li-1 j) ^ -s^r^i ^-^^ ^

pljS 4i5r>Lj jUr ^\ J^ ^1 JU ir^L- <lll Jyi i^Ul
^U

S^LJl *iJlc «Oy Aie
JjLj^ lîj ïib^ jill jljJl vi|^-*^ J i-j 'Si^

P^lj i>LJl Aie
aI^^âTj ^;^i-« J JJulU ^Ul wiJl::?-! lil a^LJ!^
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^"j- ^^ -^^ÀL «Le jU>" <JU1 i^j j^jfej 4»_jJ Jlil j^^4Â>- v--*^
-L>-ijJl

IjksJ ^nia>- ^j>o ^_5^a^J eT'^^ ^ *^ J* vM^ (J^ 0^ (^^^ *4^

îj^î) ijl^ (•IjJl J 1-Àa JaÂ jubi ^j-tc jvjIj b^n^ <)_^*J1 Je

jU" «mi ^^ Od (n-^J
<^ J^" **^l j3^j <

(•'y-^^ V^^ VL-^^"

j^ôi-L jlsj jU" «411 j^y I

O'-"*^^''^ /^ ^ vj-^b Ji^l vjG^

yi OlyJl ^y v->y-l Stiyfj oUlir- ^J ^^^^1 oi^p-aJi j^*^

(y_-A:>-_^l ^Lii y» 1*4*^ C^ j>Ul
|»aVj )ib

jv*^l-v»i Je oy^ \£jj

<i!i^j^-UA3>li- Vlj«tx jU^l,^j<Jlc ^-^iULVUUri

Il
ju «mi jyi ÂeUi

|.u J) |rjj <jc J ^1 ^vi J- J u^ ju-

^^
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III.

TRADUCTION.

Fragment I.

[fo 1 fo] [{Hadîty : « Deux catégories d'hu-

mains sont destinées à l'enfer ; elles n'existent pas encore,

mais viendront par la suite
:]

Ge seront des hommes qui
auront des fouets pareils à des queues de vaches : ils en

frapperont les gens ; puis, des femmes, vêtues, nues*, per-

verses et pervertissant les autres' : leurs têtes ressembleront

1. Le fragment commence au huitième mot du hadît jUi-»

. . . . jUl JaI qa que l'on trouve in-extenso dans as-Suyûtî, al-ÙâmV

as-sagîr, éd. du Caire, 1321, t. II, p. 39. Cette tradition a bien été,

en effet, citée par Ibn Tûniart dans son Livre, où on la trouve à la

p. 260, attribuée à Abu Huraira (éd. Luciani, Alger, 1903, avec
une introduction de I. Goldziher (trad. par Gaudefroy-Demom-
bynes) sur Mohammed Ibn Toumeri et la théologie de l'Islam dans
le Maghreb, au X/« siècle). Il n'y a, parmi les historiens des Almo-
hades, qu'Ibn Abî Zar* qui fasse allusion à ce hadîl à propos
de la prédication d'Ibn Tûmart : cf. Rand al-qirlâs, éd. Tornberg,

Upsala, 1843, p. 118; les deux éditions lithographiées à Fès

donnent en marge le hadît complet, d'après le texte ù'al-ùûmV

as-sagîr. Beaumier a étrangement traduit tout ce passage (His-
toire des souverains du Maghreb et Annales de la ville de Fès,

Paris, 1860, p. 258).

2. Sic. — Le commentateur d'al-ûâmi'^ as-sagîr, al-'Azîzî

(as-Sirâ^ al-munîr,\e Caire, 1324, t. II, p. 362), donne trois expli-
cations dont la dernière paraît la plus vraisemblable : « ne cachant

qu'en partie leur nudité pour mettre plus en valeur leur beauté ».

3. Les deux mots 0>LjC 0>l'U sont également l'objet de plu-

sieurs explications du commentateur. On a cru devoirretenir celle-ci,

à la lettre : « se penchant vers les hommes et les faisant se pencher
vers elles pour ce qu'elles dévoilent de leur beauté. » Le glossa-
teur al-Hifnî (en marge du précédent) explique : « Les femmes,
n'ayant plus aucune pudeur, enlèveront de force les hommes
dans les rues. »

I
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aux bosses du chameau qui penchent; ces femmes n'en-

treront pas au paradis et n'en percevront pas l'odeur^ »

Ibn Tûmart citait aussi les paroles du Prophète —
qu'Allah très Haut le bénisse, ainsi que Ses anges nobles, et

qu'il le sauve î^ — à Abu Huraira — Allah très Haut

l'agrée 1
'—

: « Si ta vie se prolonge longtemps, tu ne seras

pas loin de voir des gens qui d'abord seront l'objet de la

colère d'Allah, puis celui de sa malédiction : ils auront à

la main comme des queues de vaches, ils s'en serviront

en guise de fouets et seront seuls, sans exception, à en

avoir ! »

Ibn Tûmart — Allah très Haut l'agrée !* — leur

reprocha^ de n'avoir pas, comme il avait voulu les y

contraindre, récité un hizb de son livre^ chaque jour,

pour terminer la prière du suhh'', une fois lé hizh quoti-

dien du Coran récité®. Ce livre est un ouvrage en un Vo-

1. Le texte ne donne pas la fin du hadît, qui se trouve pour-

tant dans le livre d'Ibn Tûmart (loc. cit.): sjj-^ qa Jc^yS U*:j jlj

lif^ \JS^ii. et pourtant cette odeur sera perçue à une distance de

quarante années de marche ».

2. Cette formule ne sera plus répétée dans la traduction.

3. Ce hadît se trouve dans le livre d'Ibn Tûmart, loc, cit.,

à la suite du précédent. Tous deux s'appliquent, d'après lui, aux

Almoravides : cf. principalement op. cit., p. 259.

4. Cette formule, qui revient chaque fois dans le texte à la

suite du nom ou du rappel du nom d'Ibn Tûmart, ne sera plus

répétée dans la traduction.

5. Il s'agit sans doute des premiers adeptes du Mahdî dans

l'Atlas du sud de Marrakech.

6. C'est celui qui a été publié à Alger. Cf. al-Marrâku§î, al-

Mugih fî talhîs ahbâr al-Magrib, éd. Dozy (The History of the

Almohades, Leyde, 1847) p. 134 ; trad. E, Fagnan (Histoire des

Almohades, Alger, 1893), p. 162-163; Brockelmann, Ar. LUI., I,

p. 401-402.

7. Sur cette prière, qui a lieu entre l'aurore et le lever du soleil,

cf. Gaudefroy-Demombynes, Les Institutions Musulmanes, Paris

(1921), p. 66.

8.. On sait qu'on entend par hizb une des soixante parties du

Coran. Sur cette division d'ordre pratique, cf. Gaudefroy-Demom-

— 2 —
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lume s qui a trait à la connaissance d'Allah très Haut et à

la science qui s'occupe de la vérité de l'arrêt divin, de la

prédestination, de la croyance et de la soumission à Al-

lâhS des attributs divins, des nécessités, des impossibilités

et des contingences au regard d'Allah — qu'il soit

exalté I
—

', de la croyance entière à ce que le Prophète

a annoncé par la voie des traditions, ainsi qu'aux mys-
tères qu'Allah très Haut lui a dévoilés. Ce livre contient

encore des aperçus pénétrants [fo 1 v»] sur les principes de

la religion et la connaissance du Mahdî ; on y trouve

aussi qu'Ibn Tûmart est l'Imam, qu'il remplit les condi-

tions requises pour l'Imamat, quelles marques de respect et

d'honneur lui doivent être témoignées; il y indique que la

« fuite » {hiyray vers lui est obligatoire ; que rien n'en peut

empêcher tout musulman, ni famille, ni enfants, ni biens ;

quiconque a entendu parler de sa mission, doit accourir

vers lui, sans qu'il puisse, pour se dispenser de venir,

bynes, op. cit., p. 43 ; D. B. Macdonald, in Encyclopédie de l'Is-

IGm, II, p. 343. On récite encore aujourd'hui dans les mosquées-
cathédrales du Maroc deux hizb par jour, de façon que le Livre

soit entièrement achevé à la fin de chaque mois. Ces récitations

suivent la prière du .subh et celle du magrib, sauf pendant
le mois de ramadan où la qira'a de l'après-midi a lieu à la fin de

la prière du *a.sr.

1. Le texte pori;e, à la lettre, « un livre relié de cuir », d'où

« un livre suffisamment étendu pour pouvoir être relié » (car 11

s'agit, comme le prouve le y^j initial, non pas d'un exemplaire

de l'ouvrage d'Ibn Tûmart, mais de cet ouvrage lui-même).

2. Sur les termes îmân et islam, de sens presque identique,

cf. Gaudefroy-Demombynes, op. cit., p. 48-49 ; L Goldziher,

Le Dogme et la loi de l'Islam, trad. F. Arin, Paris, 1920, p. 2 ;

D. B. Macdonald, in Encyclopédie de l'Islam, II, p. 504.

3. Ce sont là les trois bases du jugement rationnel, d'après les

théologiens arabes. Ils les définissent longuement : cf. par exem-

ple les 'aqîda d'as-Sanûsî, commentées par lui-même.

4. Ibn Tûmart, pendant les années consacrées à la prédica-
tion almohade, se compare volontiers au Prophète après l'hégire.

C'est le dernier terme lui-même, higra, qu'il ne craint pas d'em-

ployer ici; et ceux qui le rejoignent sont des muhûgirûn.

-3-
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invoquer une excuse légalement valable. Le livre définit

aussi l'impiété de celui qui délaisse la prière ou de celui qui
n'obéit pas au Mahdî.

Ce dernier leur fit connaître également dans ce livre la

façon dont ils devaient se comporter les uns à l'égard

des autres ; quelle est la marque à laquelle on discerne

le vrai croyant ; et l'obligation pour le croyant de s'em-

ployer comme lui-même à ordonner de faire les choses

reconnues bonnes et d'empêcher de faire celles qui sont

condamnables^ Il y demandait encore à ses disciples de

se traiter comme des frères et leur montrait à quoi
l'on reconnaît les « hypocrites » S de la façon la plus
claire. Il édicta la peine de mort pour dix-huit catégo-
ries de crimes, tels que le mensonge, la dissimulation

et d'autres, que le livre énurhère longuement. Il leur

enjoignit de l'apprendre par cœur, leur en enseigna les

préceptes et leur en facilita l'étude, en le commentant
lui-même et en le faisant commenter par les principaux de

ses compagnons.

A la tête de chaque groupe de dix de ses adeptes, il

plaça un chef (naqîby. Il les rangea par catégories* : la pre-

1 . La traduction de cette expression est empruntée à Goldziher

((}audefroy-Demombynes traducteur), Introduction au Livre

d'Ibn Tûmart, p. 85. On retrouve cette expression en termes

identiques chez tous les biographes du Mahdî. Cf. références

données, loc. cit., note 2.

2. Ici encore, allusion évidente et voulue aux munâfiqûn des

premières années de la lévélation de l'Islam.

3. Tout le passage, jusqu'à la fin de l'alinéa, ainsi que plusieurs

phrases de l'alinéa précédent, ont été reproduits littéralement

par l'auteur d'al-Hiilal al-mauSiya, éd. de Tunis, 1329, p. 79-80.

4. Sur cette organisation, cf. aussi Ibn al-Atîr, Kâmil,
éd. C. J. Tornberg {Ibn el-Athiri. Chronicon), Leyde, 1851-76,
t. X, p. 406, trad. E. Fagnan, Annales du Maghreb et de l'Espagne,

Alger, 1898, p. 535 ;
Ibn Haldûn, 'Ibar, Histoire des Berbères,

éd. de Slane, Alger, 1847, I, p. 302
; trad. du même, Alger, 1854,

II, p. 170-171.

-4-^
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mière était celle des « Dix
•>), c'est-à-dire les gens de l'assem-

blée ; la seconde, le conseil des « Cinquante »; la troisième,

le conseil des « Soixante-dix »
; la quatrième comprenait les

lettrés (tâlib) ; la cinquième, ceux qui apprenaient le Coran

par cœur {hâjiz), c'est-à-dire les plus jeunes des tâlih ; la

sixième, les « gens [f» 2 r»] de la maison »
; la septième, les

Harga ; la huitième, les gens de Tînamallal^; la neu-

vième, les Gadmîwa ; la dixième, les Ganfîsa ; la onzième,

les Hintâta ; la douzième, les gens des [autres] tribus ;
la

treizième, l'armée régulière (gund); la quatorzième, les

« champions » (gâzî)', choisis parmi les jeunes gens illet-

trés.

Chacune de ces catégories avait un rang de préséance

qu'elle devait respecter, aussi bien lorsqu'on se dépla-

çait que lorsqu'on séjournait quelque part. Il menaça
de la peine de mort quiconque n'exécuterait pas les

ordres de ceux à qui était due l'obéissance, et les engagea à

bien retenir cette mesure'. Il leur faisait à tout moment des

sermons et des exhortations* : quiconque ne se présentait

pas à ces réunions était puni, et, en cas de récidive, mis

à mort. Tous ceux qui ne savaient pas par cœur le hizb du

jour étaient corrigés au fouet ; ceux qui, en dépit des puni-

tions, ne s'amendaient pas, étaient frappés de coups de

fouet une fois et deux fois ; et s'ils continuaient à enfreindre

1. J'ai conservé la voca'isation du ms. « Tînamallal », qui se

rapproche peut-être de la prononciation primitive. On sait que
ce toponyme est devenu Tînmâl. Cf. de Slane, trad. d'Ibn Hal-

dûn, II, p. 171, note 2.

2. C'est-à-dire la garde personnelle. Cf. Dozy, Supplément aux

Dictionnaires Arabes, Leyde, 1881, II, 212, s. v».

3. Cette phrase est très obscure et très péniblement cons-

truite. Néanmoins, le sens ne fait pas de doute.

4. Le mot *Aya. pourrait être également rendu, de manière

un peu différente, par « il leur faisait réciter des dikr », c'est-à-

dire des litanies sur les épithètes d'Allah et ses attributs ;
l'arabe

dialectal marocain connaît ce sens avec un infinitif de la forme

typique tadekkâret.
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les ordres donnés, ils étaient exécutés ; de même, les

gens qui trahissaient leurs frères, leur père, leurs fils, ceux

qu'ils devaient traiter noblement ou étaient placés à

leur tête, étaient punis de mort. Il agit dans sa façon de les

traiter avec beaucoup de sévérité, grâce à quoi il put les

maintenir dans Tordre [£« 2 v»]. Et il en fut ainsi toute une

période, durant laquelle la nouvelle des changements sur-

venus dans' leur manière de vivre se transmit [dans le pays].

Ibnar-Râ'îdit : « Lorsque Allah très Haut fit triompher la

vérité et cesser le mensonge, c'est-à-dire à la conférence qui

eut lieu à A^âtS l'Imâm Mahdî libéra les sujets et les

compagnons de 'Alî b. Yûsuf de leur soumission à ce

prince et informa tout le peuple de sa destitution ; même
certains [des adeptes du Mahdî] annoncèrent publique-

ment ^ dans les mosquées la déposition du prince ».

Je dis moi-même : « Je ne connais pas les « Soixante-Dix »

dont parle al-Yasa*^ ejje ne crois pas que ce renseignement
soit exact. Je n'ai entendu parler que des « Dix », c'est-à-dire

de l'assemblée, des « Cinquante », des « Sept », qui étaient des

conseillers. La liste des « Dix » a été donnée plus haut". Les

« Cinquante » se répartissaient ainsi :

1. L'auteur fait-il ici allusion à la discussion avec les docteurs

de Marrakech, provoquée par le «ultan almoravide ? Les autres

historiens laissent d'ailleurs croire qu'elle eut lieu dans cette

dernière ville : cf. Abd al-Wâhid al-Marrâkusî, texte, p. 132-133 ;

trad. p. 160-161 ;
Ibn Abî Zar*, Raud al-qirtâs, p, 112-113; Ibn

Haldùn, 'Ibar, Histoire des Berbères, H, p. 167 ;
al-Hulal al-mau-

Siija p. 73.

2.
-; r- J;

« proclamer, annoncer » est courant dans l'arabe occi-

dental. Son emploi est attesté par Ibn Gubair. Cf. Dozy, Suppl.
dict. ar., I, p. 66, s. v®.

3. Cette assertion donne à penser que tout ce qui précède
n'est qu'une citation d'al-Yasa*. On trouve plusieurs fois ce chro-

niqueur mentionné dans ces fragments, tantôt sous ce nom,
tantôt sous celui d'al-Yasa' fils d'al-Yasa*. C'est sans doute le même
que l'Abû Yahyâ Ibn al-Yasa*, contemporain de *Abd al-Mu'min,
cité par al-Hulal al-mausiya, p. 78.

4. Probablement quand l'auteur relata la proclamation du

— 6 —
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Six hommes de la tribu des Harga : Abu Marwân 'Abd

al-Malik b. Yahyâ, Abu Zaïd *Abd ar-Rahmân b. Sulaimân,

Ishâq (je n'ai pas trouvé le nom du père de ce personnage),

Abu Zakarîyâ' Yahyâ b. Yûmûr, Ya'azzâ b. Mahlûf et Abu
Zaid *Abd ar-Rahmân b. Dâwûd ;

—
ijuatorze hommes

de la tribu de Tînamallal : [P 3 ro] Abu 'Imrân Mûsâ b.

Sulaimân le qâdî, Abu 'Abd ar-Rahmân, Suwâgât b.

Yahyâ, Abu Bakr b. Izâmârin, Abu Muhammad 'Abd

al-*Azîz (fils d'un personnage dont j'ignore le nom), 'Alî b.

Yâmsal, al-Hâgg Mûsâ, Yahyâ Agwât, 'Abd Allah b. Yan-

sâk, al-Qâsim b. Muhammad, Yûsuf b. Mahlûf et Abu
*Alî Yûnus^; — trois hommes de la tribu des Hintâta :

Abu Ya'qûb Yûsuf b. Wânûdîn, Dâwûd b. 'Âsim et Abu
Muhammad b. Wâhadân ;

— deux hommes des Gad-

mîwa : Abu Muhammad Ya'îs et Abu Harb; — quatre

des Ganfîsa : Abu Ismâ'îl, Abu Zaid 'Abd ar-Rahmân

b. Rahhû, 'Abd Allah b. al-Hâè^:? et Abu Sa'îd Yahluf b.

al-Husain ;
— un seul homme d'al-Qaba'îl (des [autres]

tribus) : 'Abd ar-Rahmân b. Yanûmar; — trois hommes
des Haskûra : Ishâq b. Yûnus, 'Abd Allah b. 'Ubaid Allah

et Abu 'Abd Allah b. Abu Bakr [f» 3 v^] connu sous le

nom d'Ibn Yandûs; — trois hommes des Sanhâga: Abu

Mahdî. On la trouve. aussi dans le Raud al-qirtâs, p. 113, dans

al-Hulal al-maiiSiya, p. 79, dans la chonique Ta'rîfj ad-daiilatain

attribuée à az-Zarka§î, Tunis, 1289, p. 4, trad. E. Fagnan, Chro-

nique des Almohades et des Hafçides, Constantine, 1895, p. 5-6; Ibn

Abî Dinar al-Qairawânî, Kitâb al-mu'nis, Tunis, 1286, p. 108;

an-Nuwairî, Histoire d'Afrique dans la Nihâyat al~arah fî funûn

al-adab, éd. M. Gaspar Remiro, Granada, 1919, texte, p. 194,

trad,, p, 205. Ces « dix » compagnons étaient, d'après le Raud al-

qirtâs : 'Abd al-Mu'min b. 'Alî, le futur calife ;
Abu Muhammad

al-Basîr; Abu Hafs 'Umar b. Yahyâ, l'ancêtre des Hafsides ; Abu
Hafs 'Umar b.'Alî Asnâg; Sulaimân b. Mahlûf; Ibrâhîm b. Ismâ'îl

al-Hazragî; Abu Muhammad 'Abd al-Wâhid ;
Abu 'Imrân Mûsâ

b. Tamara; Abû'Utmân b. Yahluf et Abu Yahyâ b. Igît.

1. Le total de ces personnages n'est que de douze, au lieu de

quatorze.
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Muhammad iil-Garâwî (al-Grâwî), Yahyâ b. Siuân et Ishâq
b. Muhammad ;

—
cinq étrangers : Abu Bakr b. Ya'qûb,

al-Lamtî, Abu Zakarîyâ Yahyâ ad-Dara'î, 'Ubaid Allah

b. Yûsuf az-Zàuâtî, Sulaimânal-Gazûlîet Ibrâhîm b. Garni*.

Telle est l'énumération qu'en donne Ibn Sâhib as-salât

dans son livre^ : d'après cette liste, leur nombre s'élève

approximativement à quarante ou quarante et un. Quel est

alors le complément des « Cinquante » ?'. Le même auteur

énumère les sept hommes qui d'après lui, étaient ses conseil-

lers : peut-être étaient-ils choisis parmi les « Cinquante »? li

dit qu'ils se nommaient Abu Sulaimân, des Har^,
Abu '1-Hasan, de Tînamallal, Abu Waz^îg b. Yâmû-
mal b. Yâwagân de Tînamallal, Abu Wâyûr Ya^ûn
Yabûrkan, également de Tînamallal, Qitrân Abu Mâ^-
lîfa des Hintâta, Abu Muhammad Sakkâtu et Abu
'Imrân Mûsà b. Wahamdîn des Mazâla, [fraction de la

tribu] des Hintâta.

Ibn Sâhib as-salât dit encore : « Ibn Tûmart avait des

hommes à son service ff^ 4 r^] dans sa maison : on les

appelait les « gens de la maison » (ahl ad-dâr), ils appar-
tenaient à sa clientèle et étaient à son service particulier nuit

et jour ». Ce sont en effet ceux que l'on désigne sous le nom
de « gens de la maison » et qu'il attacha à sa personne :

Abu Muhammad *Abd al-Wâhid b. 'Umar, Abu Muham-
mad Wasnâr b. Muhammad, Abu Muhammad *Abd al-

•Azîz, Abu Mûsâ 'Isa, 'Abd al-Karîm et Ya'qûb Afgû.

Puis rimâm « émigra «et alla s'installer sur la montagne

d'Igîllîz». Pendant ce temps, la nouvelle parvint à 'Alî

1. Ce livre, d'après le Raud al-qirlds, p. 117, pwrtait le titre

de Kitâb al-mann bi 'l-imâma.

2. II ne vient pas à l'idée de l'auteur que les « Dix » constituaient
avec quarante autres. personnages le conseil des « Cinquante ».

3. Le manuscrit porte la graphie J^Li-i J»», la montagne des

« Deux-Monts », qu'il faut à coup sûr corriger en J^), « fgîllîz »,

- 8 —
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b. Yûsuf que les habitants de Cordoue s'étaient soulevés

contre les Almoravides (gens au litâm) et les avaient

expulsés de leur ville. Le sultan envoya aux gens de Cor-

doue un message d'intimidation et de menaces, puis,

celles-ci restant sans effet, il se mit en marche contre eux,

dans l'année qui suivit celle dont on relate ici la chronique i.

L'Imâm séjourna à Igîllîz pendant trois ans, qu'il passa

à enseigner la science théologique ; ses adeptes^ vinrent l'y

rejoindre ; il donna des leçons à ceux qui s'étaient « enfuis »

vers lui et fit des prédications aux gens des tribus.

Cette année, le souverain 'abbâside fut al-Mustarsid

billâh».

Cette même année, mourut l'émir de l'Ifrîqiyya, 'Alî b.

Yahyâ b. Tamîm*; [fo'4 yojson fils Hasan lui succéda,

mais gouverna de manière défectueuse, jusqu'au moment
où les Chrétiens (Rûm) s'emparèrent, malgré ses efforts,

delà ville d'al^Mahdiyya, en 543/1148^.
Cette même année (515/1121), mourut al-Afdal", le vizir

le nom du ribât d'IbaTùmart chez les Harga, et, erii^nênie temps,
celui de la montagne proche de Marrakech. C'est un copiste qui

sans doute a voulu donner uu sens à ce toponyme berbère qu'il

ne comprenait pas. Il est curieux de noter que l'auteur d'aZ-jFfu-

lal al-mauèiya, (p. 103) a adopté dans sa chronique la même lec-

ture erronée.

1. C'est-à-dire en 516. Sur ces événements, cf. notamment
Ibn al-Atîr, texte, X, p. 392 ; trad., p. 525.

2. Le texte arabe porte .lOa^JI, terme qu'on pourrait tra-

duire par « les bienheureux » et qui exprime à la fois la compagnie
et l'assistance.

3* Ce calife régna effectivement de 512 à 529 (1118-1135).
4. Il s'agit de l'émir zîride sur lequel cf. notamment Ibn Hal-

dûn, texte, I, p. 207-208
; trad. II, p. 25-26.

5. C'est-à-dire la flotte du roi Roger de Sicile. Cf. Ibn Haldûn,
texte, I, p. 208-209; trad. II, p. 27.

6. Sur ce personnage, qui se nommait exactement Abu '1-Qâsim
Sâhansâh fils de Badr al-Gamâli, cf. l'article de C. H. Becker, in
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CHRONIQUE ALMOIIADE ANOWMK 367

d'al-Musta'lî et d'al-Amir bi-ahkâmi'llâh, souveraips

d'Egypte ^ Comme al-Afdal avait réservé à son fils la

charge dehâgib^du calife, on dit à al-Àmîr bi-ahkâmi'llâh :

(' Tu n'exerces aucune souveraineté, à cause d'al-Afdal ! »

Alors, le sultan le fit surveiller par des espions et leur

ordonna de le mettre à mort, leur promettant des dons

importants : personne ne soupçonnait leur existence.

Quand vint l'année 514 /l 120, ils lui tendirent un guet-apens,
dans une rue étroite par laquelle il passait quand il sortait;

Il y avait dans cette rue un four banal. Quand ils sentirent

qu'il approchait du four [où ils s'étaient cachés], ils en sor-

tirent et l'attaquèrent. Mais les gardes accoururent, et,

de leurs sabres, les taillèrent en pièces. Al-Afdal, blessé et à

toute extrémité, gagna sa demeure. Quand al-Âmîr fut mis

au courant, il vint le voir, comme s'il lui rendait visite. A
son arrivée, les gens se retirèrent, le laissant seul avec al-

Afdal. On dit qu'alors le prince plaça un oreiller sur le

visage d'al-Afdal et s'assit dessus, si bien qu'il étouffa le

vizir. Il ne sortit de chez lui qu'une fois qu'al-Afdal fut

mort ; alors, il désigna quelqu'un pour le poste de hâgib

Fragment II.

[Fo 5 ro] [Paroles d'Ibn Tûmart] : « Combien
de temps n'êtes-vous pas restés sous la domination des

Encyclopédie de l'Islam, p. 148-149, sub al-Afdal, et la bibliogra-

phie citée. — Le récit de la mort d'al-Afdal (fin de ramadan 515,

début de décembre 1121) permet, ainsi que la mention de la mort
de l'émir zîride *Alî b. Yahyâ b. Tamîm, de penser que les pages de

la chronique qui précèdent font partie d'un chapitre qui rela-

tait les événements de l'année 515.

1. Sur ces deux princes, qui régnèrent, le premier de 488/1095
à 495/1101 et le second de 495 à 524/1130, cf. principalement in

Enc. IsL, E. Graefe, sub Fâtimites, II, p. 96 et N. A. Kcenig,
sab al-Âmir bi-Ahkâm Allah, I, p. 332-333.

2. Sur les attributions du hâgib en Orient au Moyen Age, cf.

l'article de M. Sobernheim, in Enc. IsL, II, p. 219, sub hâdjib.
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Zanâta ? Quand quelqu'un arrivait parmi les siens, il

trouvait un homme des Zanâta qui attachait son cheval à

la porte de sa maison ! Vous ne vous êtes rassasiés de pain

que sous notre gouvernement, et vous n'avez pu vous cons-

tituer de troupeaux que depuis le temps de notre puis-

sance ! » Il leur tint encore de nombreux discours du même

genre. Ils reconnurent leur erreur et s'occupèrent de lui

payer le tribut qui lui était dû ; il le reçut entièrement,

après avoir forcé les aveugles et les invalides à participer

au paiement*. Puis, il leur imposa la fourniture d'un nom-
breux contingent armé.

Chronique de Vannée 516«. — Les grands événements de

cette année furent le début de la puissance glorieuse de

Vlmâm infaillible, du Mahdî connu^ et sa proclamation.
Introduction à la relation de ses jours glorieux et résumé

de ses nobles actions.

Sa généalogie est la suivante : Muhammad, fils de *Abd

Allah, fils de 'Abd ar-Rahmân, fils de Hûd, fils de Hâlid,

fils de Tamâm, fils de 'Adnân, fils de Sufyân [£« 5 v»], fils de

Safwân, fils de Gâbir, fils de *Atà', fils de Rabàh, fils de

Muhammad, fils d'al-Hasan, fils de 'Alî, fils d'Abû Tâlib —
Allah leur témoigne son agrément !

— On a, de môme,
fourni une autre généalogie qui est pareille jusqu'à 'Adnân,

auquel on attribue l'ascendance suivante : 'Adnân, fils de

Safwân, fils de Gâbir fds de Yahyâ, fils de 'A ta', fils de

Rabâh, fils de Yasâr, fils d'al-'Abbâs, fils de Muhammad, fils

d'al-Hasan, fils de 'Alî, fils d'Abû Tâlib — Allah leur

témoigne son agrément I
— On dit aussi que le Mahdî

s'appelait Muhammad, fils de 'Abd Allah, fils d'Ûgallîd, fils

1. En arabe ^^ « imposer une contribution » Cf. Dozy, Suppl.
dict. ar., II, 209, d'après Pedro de Alcala.

2. Cette année correspond à la période comprise entre le 12 mars
1122 et le 30 avril 1123.

3. Sur l'imâm « infaillible » et « connu », cf. I. Goldziher, Intro-

duction au Livre d'IbnTùmart, principalement p. 21.

-11--
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CHRONIQUE ALMOHADE ANONYME. 36d

de Yâmsal, fils de Hamza, fils de *Isâ, fils d'Idrîs, fils d'Idrîs,

fils de *Abd Allah, fils de Hasan, fils de 'Alî, fils d'Abû

Tâlib — Allah leur témoigne son agrément !
^—

Son père avait été enveloppé [à sa naissance] par sa

sœur dans un tûmart [et on l'appela ainsi]». On l'appe-

lait aussi as-Saih et Amgâr^ Il se nommait donc *Abd

Allah, Tûmart, as-Saih et Amgâr.
— Le père d'Ibn Tûmart

à la fin de sa vie rejoignit celui-ci à Bougie, comme il

revenait d'Orient. Tûmart lui demanda très instamment de

rentrer dans son pays, car c'était là son plus grand désir. La

piété filiale força Ibn Tûmart à obéir à son père, et il revint

au Maroc*.

1. L'auteur donne ainsi la prétendue généalogie chérifienne

et la généalogie berbère d'Ibn Tûmart. Elles sont à peu près

identiques à celles que l'on trouve, avec leur discussion, dans

Ibn Haldûn, texte, I, p. 298 ; trad., II, p. 161-162. Cf. aussi

Ibn Hallikân, Wafâyât el-a'yân, notice Ibn Tûmart, reproduite
en tête de son livre dans l'édition d'Alger, p. 25

; Ibn Abî Zar*,

Raud al-qirtâs, p. 110; az-Zarkasî, Ta'rîh ad-daiilataïn, p. 1/1;
al'Hiilal el-mausiya, p. 75. Cf. aussi I. Goldziher, Materialen zur

Kenntniss der Almohadenbeivegung, in Zeitschrijt der deutschen

Morgenlundischen Gesellschaft, t. XLI, 1887, p. 30 sqq.
2. J'ai préféré conserver ici le sens peu satisfaisant offert par

la graphie cji qui est certaine, malgré la tentation de la corriger

en c*i!, qui serait clair. Quant au sens berbère de tûmart = man-

teau, M. André Basset veut bien me fournir la note suivante :

« Étant donné les relations que l'on observe entre certains termes

guanches et certains termes du sud du Maroc, on peut se

demander si tumort, dont le berbère ne paraît pas fournir d'ex-

plication satisfaisante, n'est pas sans rapport avec le mot
guanclie tamarco, relevé dans tout l'Archipel, qui désignait le vê-

tement de peau (Voir Barker-Webb et Sabin Berthelot, Histoire

naturelle des îles Canaries, tome P', l'^^ partie, Paris, 1842,

pp. 107, 114, 157, 186 et surtout 133).

3. Équivalent berbère d'a§-Saih. Cf. la confusion de l'au-

teur d'al-Hulal al-mausiya, p. 75. Cf. Ibn Haldûn, texte, I,

p. 298; trad., II, p. 161.

4. Le texte arabe manque de clarté ; le passage est traduit par
conjecture.

- 12-
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Il avait le surnom d'al-Mahdî : il lui fut donné par ses dix

compagnons, au moment où ils le proclamèrent [f^ 6 r»]

pour la première fois, comme on le verra à la fin de cette

introduction, s'il plait à Allah très Haut.

J'ai eu sous les yeux la copie d'un acte de sa main, qu'il

écrivit au jurisconsulte, le qâdî *Alî b. Abi '1-Hasan al-

Gudâmî^ Cet écrit commence ainsi, après la mention des

formules de la basmaîa et de la prière : « Je dis : je suis

Muhammad fils de 'Abd Allah Tûmart ; je suis le Mahdî
de la fin du temps. » Le document est daté de la fin du
mois de ramadan béni de l'année 511* : cela prouve qu'il

était surnommé al-Mahdî dès une époque antérieure. On le

surnommait aussi dans sa jeunesse, alors qu'il apprenait le

Coran à l'école, Asafû, mot qui, en berbère, signifie « la

lumière », à cause de l'habitude invétérée qu'il avait d'al-

lumer sa lampe à huile dans l'oratoire, pour étudier et

prier •.

Sa mère appartenait à la famille des Banû Yûsuf de

Maskâla, installée dans le Sus, au lieu dit Asrû-(a)n-Yasmag[.
Ces Banû Yûsuf furent donc les oncles maternels de l'Imâm

Mahdî. Sa mère, au moment de son mariage, avait déjà
atteint un âge assez avancé, et quand son père demanda
sa main, les Banû Yûsuf s'empressèrent d'accepter de

s'allier à lui, malgré sa pauvreté [f° 6 v^]. A la naissance de

1. Je n'ai pu identifier exactement ce personnage. On trouve

bien trace d'un 'Alî b. HUâm b. Ibrâhîm b.' Alî al-Gudâmî (cf. Ibn

al-Abbâr, Takmilal as-sila, éd. Codera, Madrid, 1889, n° 1868 et

Ibn az-Zubalr, Silat as-sila, P 46 t° du ms. de Fès dont je possède
une photographie), andalou de Lorca, qui fut qâdî et habita

Marrakech ; mais il y vivait encore en 594. Je n'ose pas non plus

avancer qu'il s'agit de "Alî b. Ahmad b. Muhammad b. Marwân
Ibn Nâfi' al-Gudamî (cf. Ibn al-Abbâr, Mo'gam, éd. Codera,

Madrid, 1886, n» 260 et Ibn az-Zubair, op. cit., f» 36 i«), qui
mourut en 532 : il ne fut pas qâdî, mais vécut une grande partie
de sa vie à Ceuta.

2. Le 25 janvier 1118 de J.-C.

3. Cf. Ibn Haldûn, texte, I, p. 278 ; trad., II, p. 163. Cf. aussi

René Basset, in Encyclopédie de V Islam, II, p. 451, in fine.
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rimâm Mahdî, de nombreux présents furent apportés à

ses parents : telle fut l'origine de l'aisance de son père.

Ibn Tûmart naquit au lieu appelé Nûmakrân^ : c'est

un endroit dépourvu d'eau ; les habitants n'y boivent que
l'eau de pluie. Sa maison s'y trouve [encore].

Voici son portrait' : il était de taille moyenne, avait les

dents de devant écartées, la barbe peu fournie ; au petit

doigt de l'une de ses mains, il avait une excroissance de

chair semblable à un anneau ; il vivait dans la continence et

s'abstenait des femmes. Quant au caractère, il était brave,

généreux, toujours à la recherche du vrai ; il n'encourut

jamais un reproche valable au regard d'Allah. Il était

savant et possédait parfaitement la science du hadît et

celle des principes, principes constitutifs du droit et

principes de la religion. Pendant sa jeunesse, il ne quittait

pas la mosquée et y étudiait sans cesse sa planchette à

Coran, indifférent aux jeux des enfants ou aux désirs des

sens.

Il condamna le taqlid' ; de même la lecture des livres de

spéculation {ra'yY ; [f» 7 r^] il interprétait les traditions de

manière originale^, était un océan de science et résolvait

sans peine toutes les difficultés.

Quant à son « infaillibilité » Çismay, ce fut la plus mira-

1. D'après *Abd al-Wâhid al-Marrâku§î, texte p. 128; trad.

p. 155, cet endroit portait le nom d'IgIlî-{a)n-Wârgân.
2. Cf. Raud al-qirtâs, p. 117.

3. C'est-à-dire a l'acquiescement à la doctrine traditionnelle

en matière de dogmatique musulmane ». Sur ce mot, cf. surtout

Goldziher, Intr. au Livre d'Ibn Tûmart, p. 27 et 40 et le même.
Le Dogme et la loi de l'Islam, p. 101 et 266 (47). Sur la condamnation
du taqlld par Ibn Tûmart, cf. aussi Ibn IjLaldûn, texte, I, p. 299 ;

trad., II, p. 164.

4. Cf. Goldziher, Intr., p. 24 et 41.

5. Sur Vigtihâd, cf. D. M. Macdonald, in Encyclopédie de l'Islam,

II, p. 476.

6. Cf. Goldziher, Inlr., p. 21.
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culeuse de ses qualités : Allah la lui attribua exclusivement.

En en rapportant ici quelques manifestations, on en aper-

cevra la valeur totale : ainsi, celle dont il fit preuve à

l'égard des gens d'Alexandrie ; dans cette ville, Ibn Tûmart

vit pratiquer des actes condamnables ; il changea cet état

de choses, par des moyens violents. La foule se souleva

contre lui, il y eut une émeute, et l'on essaya de se saisir de

lui en le guettant sur le cheniin qu'il prenait pour se rendre

au maglis^ d'at-Turtû§î*. Mais il n'eut pas à subir de plus

mauvais traitements, bien qu'il fût étranger et que son

pays fût très éloigné. Quand at-Tortûsî s'aperçut de son

absence, il le fit rechercher et finit par savoir où il demeu-

rait : à la mosquée d'al-Ahdar', su rie bord de la mer. Il alla

le visiter, lui témoigna des marques d'affection*, lui serra

la main, et lui demanda la raison pour laquelle il désertait

son maglis. Ibn Tûmart le mit au courant des méfaits de

ces gens noyés dans leurs péchés et l'informa qu'il désirait

s'en retourner au Magrib. Il lui fit ses adieux et partit**.

Son impeccabilité se manifesta à nouveau quand il em-

pêcha l'équipage [fo 7 v»] du bateau de le jeter à l'eau :

car ils avaient projeté ce dessein. Quels avertissements, à

cette occasion, Allah ne donna-t-il pas [aux hommes] 1 Voici

comment la chose se passa : le Mahdî s'était embarqué sur

un bateau qui quittait Alexandrie, pour rejoindre le Ma-

grib. Il vit du vin sur le bateau : il le répandit. L'homme à

1. C'est-à-dire à l'endroit de la mosquée où at-Turtù§î donnait

ses leçons.

2. Abu Bakr Muhammad b. al-Walîd at-Jurtûsî, surnommé
Ibn Rundaqa, célèbre littérateur, traditionniste et jurisconsulte,
mort en 520 /1126, sur lequel cf. Brockelmann, Arab. Litt., I, p. 459 ;

Ben Cheneb, Idjâza, § 133 et les références données ; le même, in

Encyclopédie de l'Islam, II, p. 378.

3. A moins qu'il ne faille corriger ^pi»3-VI en ^^1 : il existe en

eflet à Alexandrie une mosquée dite d'al-Hidr : cf. Encyclopédie de

l'Islam, II, p. 571.

4. Mot à mot « se jeta sur lui ».

5. Cf. al-Marrâkusî, texte, p.' 129 ; trad., p. 155.
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qui le vin appartenait l'interpella en criant, l'insulta et

leva sa main sur lui. L'équipage se rassembla et pria
l'homme de l'excuser : celui-ci se tut. Puis vint le

moment de la prière : Ibn Tûmart les invita à prier. Ils ne

prêtèrent pas attention à ses paroles. Il insista ; alors, ils se

mirent en colère et résolurent de le jeter par dessus bord.

Mais la mer devint furieuse et ils faillirent faire naufrage.

Alors, un pèlerin [qui revenait dans son] pays alla dire aux

gens du bateau : « Rachetez vos âmes en donnant satisfac-

tion à cet homme. Peut-être alors AUâh très Haut vous sau-

vera ! » Ils se dirigèrent vers lui, pleins d'humilité et dans

une attitude suppliante. Il leur dit : « Priez ! » Ils firent les

ablutions rituelles et prièrent. Allah mit fin à leur anxiété

et le bateau continua sa route par un vent favorable. Dès

lors, ils se mirent chaque jour à lui demander des invo-

cations^

Une autre preuve de son pouvoir miraculeux apparut

quand il résista à 'Alî b. Yahyâ b. Tamîm, qui était alors

maître [fo 8 r»] d'al-Mahdiyya» et échappa à ses poursuites.
En -effet, lorsqu'il arriva à al-Mahdiyya, il vit un marché
où l'on vendait du vin. Il brisa les jarres qui le contenaient

et le répandit, continuant ainsi son rôle de censeur. Le

maître de la ville, 'Alî, nommé plus haut, courroucé, voulut

le faire mettre à mort. Puis, il décida de lui envoyer al-

Mâzarî le jurisconsulte*. Celui-ci alla le trouver, le répri-

manda de son acte et lui parla avec douceur, en lui disant :

« J'ai peur que tu ne soies l'objet de sa haine et de celle de

ses soldats ! » Alors Ibn Tûmart partit pour Monastir'.

Enfin, son « infaillibilité » se manifesta encore lorsqu'al-

1. L'aventure est relatée de façon un peu différente par Ibn

al-Atîr, texte, X, p. 401 ; trad., p. 527 ; par Ibn Hallikân, loc. cit.

et par al-Marrâku§î, texte, p. 129 ; trad., p. 156.

2. Sur ce personnage, mort en 536/1141, cf. E. Fagnan, Chro-

nique des Almohades, p. 2, n. 3 et références données.

3. Cf. Ibn al-Atîr, texte, X, p. 401, trad., p. 528; az-Zarka§î,

Ta'rîh-ad daulatain, texte, p. 2 ; trad., p. 3.
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*Azîz b. al-Mansûr b. an-Nâsir b. *Alâ* an-nâs b. Ham-
mâd^ ne put rien contre lui, malgré toute sa colère et son

courroux, et que le Mahdî échappa à sa haine. Il était roi de

Bougie. Quand Ibn Tûmart entra à Bougie, il y rencontra

des jeunes garçons accoutrés comme des femmes : ils

avaient des tresses postiches», portaient des anneaux aux

oreilles, des vêtements ornés et des bonnets de soie*. Il

s'aperçut aussi que les gens de mauvaises mœurs étaient

charmés et mênie entièrement absorbés par ce spectacle.

Alors, il changea les choses blâmables, dans toute la

mesure de ses forces et abolit ces 'accoutrements de tout

son pouvoir. Ensuite, lors d'une fête, il vit les hommes
mêlés aux femmes et aux garçons, revêtus de riches

habits et les paupières enduites de fard d'antimoine :

autant d'actes illicites. Il molesta ces gens et mit fin à ce

spectacle. Il se produisit une grave et longue bagarre*

[fo 8 vo], les femmes furent dépouillées de leurs bijoux, et il

y eut du tumulte. Al-'Azîz en demanda le motif. On lui

répondit que, seul, en était cause le « jurisconsulte du Sus r>

(aUfaqth as-sûsî) (c'est de ce nom qu'il était appelé en

Orient)*. Les semeurs de zizanie virent là un moyen

1. C'est l'avant-demier souverain de la dynastie berbère des

Hammâdides, sur laquelle notamment cf. G. Yver, in Encyclo-

pédie de l'Isl5m, II, p. 268 et références données.

2. Le mot arabe J[â^ employé ici désigne les « tresses de soie ou

de coton qui prolongent les tresses de cheveux ». Ce sens s'est

conservé en dialectal marocain. Il est curieux de le voir déjà
attesté ici : Ibn Battûta (ap. Dozy, Suppl. dict. ar., II, 11, s. v<>)

l'emploiera plus tard dans le même sens.

3. jil désigne en arabe une étoffe à chaîne de laine et à trame

de soie, ou à chaîne de soie et à trame de laine.

4. En arabe iyi. Ce mot s'est conservé dans les dialectes

magribins. Mais son emploi est ancien : cf. Dozy, Suppl. dict.

ar., II, 699, s. v«>.

5. Cf. la même expression, appliquée à Ibn Tûmart, avant qu'il

ne prît le titre de Mahdî, dans Ibn Haldûn, texte, I, p. 161 ;

trad., I, p. 252.
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de le diffamer; ils en parlèrent à aKAzîz et égarèrent
son cœur. Alors, il ordonna aux tâlib de se réunir pour
discuter avec lui de son audace envers les rois.

Ils se rassemblèrent dans la maison de l'un d'entre

eux, apportèrent de la nourriture et des boissons

nombreuses et variées et envoyèrent chercher l'Imâm à la

mosquée qu'il fréquentait. Mais celui-ci refusa de se rendre

à leur invitation. Alors, ils lui envoyèrent le secrétaire

'Umar b. Falfûl, qui lui parla avec amabilité, le conjura de

venir, le pria, se fit humble, si bien que le Mahdî accepta.

Quand il fut arrivé auprès d'eux, ils discutèrent avec lui

et l'interrogèrent. Il leur répondit avec tant de maîtrise

qu'ils furent réduits au silence ; puis, il leur posa lui-même

des questions, auxquelles ils ne trouvèrent pas de réponse.

Alors, Ibn Falfûl, plein de prévenances, chercha à le con-

vaincre de renoncer à la mission qu'il s'était donnée, c'est-

à-dire d'ordonner de faire les choses reconnues bonnes et

d'empêcher de faire celles qui sont blâmables*

Fragment III.

[fo 9 roj... [les Almohades...] et pillèrent leurs biens.

La nouvelle parvint aux Almohades que les Hasam, à

la tête des contingents des Banû Wâwazgît et autres qui
s'étaient joints à eux, étaient en train de les poursuivre".
Ils les attendirent à Tâdrârt, jusqu'au moment où ils se

rencontrèrent. Il y eut entre eux un grave engagement :

Allah donna la victoire à ses partisans, les Almohades ;

ceux-ci mirent les ennemis en déroute et les tuèrent tous.

A ce combat, moururent al-*Imrân et 'Umar b. Daiyân.
Les Almohades arrivèrent à Ansâ et y rencontrèrent des

troupes Hasam : les Almohades perdirent ceux dont le mar-

1. Cf. un récit moins détaillé et moins pittoresque dans Ibn

Haldûn, texte, pp. 230 et 299-300; trad. II, pp. 56 et 165-166.

2. Cf. Ibn tjaldûn, texte, I, p. 302 ; trad., II, p. 171.
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tyre était écrit. L'Imâm Mahdî passa aux monts de Daran
et s'empara de tout ce pays, depuis la région de Tâsbût

jusqu'au territoire des Ma^ûsa et celui des Ganfîsa,

si bien que son autorité s'étendit jusqu'au Wâdî Yasân.

Il resta là un certain temps, jusqu'au moment où, ayant
fait des incursions dans tout ce pays, il revint jusqu'à Tâs-

bût et passa à Tâdrârt. Les Almohades attaquèrent cette

tribu et y firent un grand carnage. Le Mahdî vint ensuite

devant la forteresse d'Ausalîm : . les Almohades l'assié-

gèrent pendant quelque temps. Puis, l'Imâm s'en alla,

se dirigea vers la région d'Insawâl et s'en fut attaquer
chez eux les Gugrâma, pour les punir d'avoir trahi le

saih Abu Muhammad 'Atiyya, [et l'avoir tué] pendant
qu'il était à l'endroit où il faisait sa prière^ Les Almo-

hades, pour cette raison, regardèrent comme un acte

licite l'effusion de leur sang et la prise de leurs biens.

L'Imâm Mahdî se mit en route ensuite, [fo 9 v°],

revenant à Tînamallal — qu'Allah l'illustre 1
— et y fixa

sa résidence.

AJ-Yasa' fils d'Abu '1-Yasa* a dit, au sujet de la rési-

dence de l'Imâm Mahdî à Tînamallal, que les habitants

de cette ville lui envoyèrent des messagers pour l'infor-

mer de la soumission des Hazmîra de la montagne et lui

faire savoir qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il arrivât

et se fixât parmi eux, et qu'il serait ainsi plus à portée
des gens qui entendaient parler de lui. Il se mit donc en

route vers leur ville avec tous ceux qui lui étaient soumis
et demeura à Tînamallal. Les habitants le traitèrent avec

honneur, le firent descendre dans la ville elle-même, le

reçurent comme un hôte, se -soumirent à lui et le procla-
mèrent. Il fut plein de joie de voir leur nombre, la posi-
tion stratégique de leur ville et la beauté de leur pays».

Il avait l'habitude de se rendre à la salle de lecture du

1. Cf. Ibn Haldûn, texte, I, p. 302 ; trad. II, p. 172.
2. Cf. al-Hulal al-mauèiya, p. 86.
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Coran S de se tenir à l'extérieur, assis sur une pierre

quadrangulaire, devant le mihrâb de cette salle': là, il prê-

chait. Les gens des Hazmîra [qui assistaient à ces réu-

nions] avaient des armes à la main. L'Imâm, un jour,

leur dit : « Pourquoi êtes-vous armés, alors que nos com-

pagnons, vos frères les Almohades ne le sont pas? »

Mais, pendant un certain temps, ils hésitèrent à laisser

leurs armes. L'Imâm éprouvait de la crainte de leur côté,

tant ils étaient nombreux et leur pays peu accessible ; il

s'était rendu compte de leur puissance, après avoir examiné

leur situation de façon minutieuse. Un jour, ils vinrent

assister au sermon, sans armes. Ils n'eurent pas le temps
de s'apercevoir que les Almohades, compagnons du

Mahdî, avaient les leurs : ils furent entourés, et ce jour-là,

il en fut tué [un grand nombre]*...

Fragment IV.

[fo 10 ro] Chronique de Vannée 524». — Histoire des

Almohades — AUâh les illustre 1
—

; année du « tri » et de

l'expédition bénie.

Une sélection fut faite parmi les Almohades à Hûnâ,
où les « hypocrites » furent tués ;

de même, une autre à

Tînamallal*.

Ensuite eut lieu l'expédition vers al-Buhaira. L'Imâm

avait, dans ce but, rassemblé des gens et envoyé des

1. En arabe Â-j^. Le mot avec ce sens est attesté par Ibn

Gubair, 278, 18 (ap. Dozy, Suppl. diction, or., I, 748, s. v°) :

« salle où les fakihs lisent le Coran et où ils prêchent. »

2. Cf. Ibn al-Atir, texte, X, p. 403 ; trad., p. 531.

3. 15 décembre 1129-3 décembre 1130.

4. Allusion aux journées du « tri » (tamytz), où tous les adversaires

du mouvement almohade, ainsi que les suspects furent mis à

mort sur l'ordre du Mahdî, par l'intermédiaire d'al-Ba§îr. Cette

affaire est longuement relatée par Ibn al-Atîr, texte, X, pp. 405-

406 ; trad., pp. 533-35. Cf. aussi Ibn Haldûn, texte, I, p. 302 ;

trad. II, p. 172.
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messages pour les convoquer et les exhorter à la lutte.

Lui-même les accompagna jusqu'à un chemin et revint à

Tînamallal— qu'Allah la glorifie !
—

Les Almohades continuèrent leur marche. Tamîm b. 'Alî

b. Yûsuf se porta à leur rencontre avec de nombreux sol-

dats et des gens de sa suite à Igîllîz. Alors, il examina,

regarda et fit tout ce qu'on lui avait recommandé. Il

rencontra l'Imâm Mahdî, puis s'en alla à Tîfnaut, où

il rejoignit ceux qui l'avaient envoyé : il leur fit connaître

ce qui caractérisait l'Imâm Mahdî, c'est-à-dire son désir

de mettre fin aux actes injustes et reconnus mauvais et

aux innovations étrangères. Il leur dit dans la langue
arabe : « La lumière [t° 10 v°] est dans le pays des

Harga, et vous êtes dans l'obscurité, ô Hintâta 1 » Alors,

ils préparèrent de la nourriture, se rassemblèrent pour
la manger *, se mirent d'accord et se rendirent tous auprès
du Mahdî.

A ce moment, les soldats du Sus et les Hasam se diri-

geaient vers Igîllîz et avaient bloqué les Harga, du côté

du Wâdî Ina§§û. L'Imâm Mahdî avait à cette époque
commencé la construction de la mosquée d' Igîllîz. Il prit

une pierre pour la mettre en place, quand il entendit des

cris et des roulements de tambour *
(c'est ce qu'ils appellent

1. C'est au cours d'une réunion en plein air, où est pris un

repas commun, que l'on discute chez les Berbères des questions

intéressant la communauté, tribu ou fraction.

2. Le texte porte j.^1, attesté par le Raiid al-qirtâs, p. 208,

1. 11 (ap. Dozy, Suppl. dict. ar., s \°) avec le sens « de roulement

de tambour ». Le même mot désigne aussi en arabe dans certains

cas le « cri du chien ». Si l'on adoptait ce dernier sens il faudrait

traduire « et comme des aboiements de chien »
; le fait ne serait

guère pour étonner, et il faudrait sans doute voir un souvenir de

ces cris de guerre, où les combattants simulaient des aboiements

de chiens, dans le gebbâhî des Gbâla actuels du nord du Maroc

(sur lequel cf. A. Mouliéras, Le Maroc Inconnu, t. I, Exploration
des Djebala, Paris, 1899, p. 13 et E. Michaux-Bellaire, Quelques
tribus de montagnes de la région du Habt, in Archives Marocaines,
vol. XVII, Paris, 1911, p. 152).
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âmâ walal ^). li demanda ce que c'était ; on lui répondit : « ce

sont les Hintâta qui arrivent [pour se soumettre à toi] ».

Alors, il dit en arabe : « Qu'est-ce à dire? Mon pouvoir
se renouvelle aujourd'hui ! » Ils déposèrent alors leurs

pioches. Notre maître et seigneur, lé [futur] calife, imâm,

émij* des croyants Abu Muhammad 'Abd al-Mu'min

b. 'Alî partit à la rencontre des Hintâta, sur l'ordre de

l'Imâm Mahdî. Il arriva près d'eux, prononça une

invocation en leur faveur et leur dit : « Reposez-vous.
—

Nous ne nous reposerons pas, répondirent-ils, avant

d'avoir tiré vengeance^ de ces ennemis ». Alors *Abd

al-Mu'min demanda au Mahdî de les autoriser à partir

au combat. Ibn Tùmart leur dit : « Voici l'heure du zuhr.

Faites vos ablutions et priez. Quand vous aurez fini votre

prière, attaquez-les, avec la bénédiction d'Allah très Haut ».

Les ennemis avaient déjà gravi la montagne, si bien

qu'ils arrivèrent [à proximité immédiate] des premiers
Almohades qui en vinrent aux mains avec eux...

Fragment V.

[fo 11 ro]..... Abu Mâgalîfa Qitrân b'. Târisa'în, Abu
Yahdâ, Muhammad b. Yazîman, Halaf b. Wallâl et tous

les saihs des Hintâta [se réunirent]. Ils s'entretinrent de

1. Mot à lire sans doute amaw°l°l, de aw'^l avec dernière ra-

dicale redoublée : forme par am- préfixe, que l'on retrouve

dans l'expression tantôt du nom d'agent, tantôt de la simulta-

néité ou de la collectivité. Le nom awal a été fréquemment
relevé avec le sens de « paroles », mais d'après le P. de Foucauld

(Dictionnaire touareg-français, Alger, 1920, t. II, p. 330), il s'ap-

plique également aux cris des animaux, aux bruits et en parti-

culier aux sons des instruments de musique, violon, flûte, tambour.

[Note communiquée par M. André Basset.]

2. Le mot \Siy- s'est conservé en dialectal marocain dans le

sens de « soutiens d'un homme, ceux qui tirent vengeance de sa

mort, s'il.a été tué ».'

— 22 —



380 E. LIÊVI-PROVENÇAL

rimâm Mahdî, de ce que Ton disait de sa mission, de

ses actes pieux et de ses sermons. Ils voulurent avoir

confirmation de ces dires et envoyèrent Abu Ya'qûb
Ishâq b. 'Umar se rendre compte exactement. Ils arrê-

tèrent avec un lettré de chez eux qui s'appelait Sak-

kâtu la façon dont aurait lieu la rencontre ; ils furent

d'avis que cette entrevue leur serait utile. Ishâq b. 'Umar
s'en alla donc. Les Almohades étaient alors au nombre
de trois mille piétons et de trois cents cavaliers* : à leur

tête était al-Basîr».

Défaite d'Abû Bakr b. Yabdûh* à Kîk. — De l'argent

et des armes parvinrent à Tamîm, à Kîk. L'armée lui

demanda de lui en distribuer une partie. Il promit aux

soldats de le faire dès le lendemain. Mais, ce jour-là, ils

furent battus, abandonnant l'argent, les armes et les

tentes. Les Almohades s'emparèrent de tout ce butin.

Abu Bakr b. Yabdûh fut défait.

Défaite de Baggû b. *Alî et mort de Yait b. Ismâ*îl. —
Après la défaite d'el-Harawiyya* ff° 11 v^], Baggû b. 'Alî

1. Ce chiffre doit être plus près de la vérité que celui de 40.000

fantassins et de 400 cavaliers donné par Ibn Haldûn, texte, I,

p. 302 ; trad., II, p. 172 et az-Zarka§î, Ta'rîh ad-daulatain, texte,

p. 4 ; trad., p. 7.

2. Le texte porte ^r^l. Il semble que tout ce passage, très

obscur, soit interpolé. Al-Ba§îr — on l'a déjà vu plus haut —
était l'un des compagnons du Mahdî. Il était revenu avec lui

d'Algérie et s'appelait Abu Muhammad 'Abd Allah b. Muhsin al-

WanSarîSî. Il fut tué — vraisemblablement par les Almohades

eux-mêmes, et sur l'ordre du Mahdî, car sa « disparition » est

vraiment entourée de trop de mystère par tous les historiens —
sous les murs de Marrakech, à la journée d'al-Buhaira.

3. C'est celui que les autres historiens appellent Abu Bakr al-

Lamtûnî. Il était gouverneur du Sus et fut chargé par 'Alî b.

Yûsuf de faire assassiner le Mahdî ;
mais le complot fut déjoué.

Cf. al-Hulal al-mauèiya, p. 74 et Ibn Haldûn, II, p. 169.

4. On n'a aucun renseignement sur cette affaire.
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b. Yûsuf sortit contre eux, accompagné d'Yatî b. Ismâ*îl

et des chefs des tribus, à la tête d'une nombreuse armée.

Alors al-Basîr fut pris de cette léthargie (sina)^, qui s'em-

parait de lui à l'occasion des événements importants. A
son réveil, il annonça aux Almohades la victoire et leur

prédit qu'ils allaient battre Baggû b. *Alî et qu'un autre

jour, pendant qu'ils camperaient à Afrâg Ibn Ugwâd,
près de Marrakech, sept almohades seraient blessés— il en

désigna même un —, et Baggû serait battu avec tous

les siens, sans difficulté ni grands combats ; leurs cam-

pements, leurs bêtes de somme, leurs approvisionnements,
leurs sabres, leurs armes, leurs tentes seraient pris et ils

les poursuivraient avec ténacité. Tout cela se passa exac-

tement comme al-Basîr l'avait prédit. Le lundi, ils

arrivèrent à Amagdâr, au sud d'Agmât Urîka. Ils trou-

vèrent les soldats de Yatî et *Umar b. Tûragîr b. Yûsuf,

qui était marié à la fille de ce dernier, Maryam, et avait

aussi des troupes sous ses ordres. Le « Masîh » (sicy annonça
aux Almohades la défaite des ennemis, qui furent battus.

Quand Yatî b. Ismâ'îl vit la défaite des siens, il sauta à

bas de son cheval et s'assit sur son bouclier pour rassem-

bler ses partisans. Un coup l'atteignit : il fut tué sur son

bouclier'. Le combat se déroula depuis Amagdâr jusqu'à
la banlieue de Marrakech— qu'Allah très Haut la garde 1

—

Défaite des gens d'A^mât.
—

[f^ 12 r»] Le mercredi, les

gens d'Agmât, jusqu'aux commerçants, sortirent au

1. C'est le même mot qu'emploie l'auteur d'al-Hulal al-mau'

siya. Ce sommeil prophétique rappelle tout à fait ceux que

signale al-Bakrî, chez les Gumâra du Nord du Maroc sous le nom

d'ar-raqqâda; cf. texte, 2» éd., Alger, 1911, p. 101-102; trad. de

Slane, Paris, 1859, p. 232-233.

2. G'est-à-dîre al-Basîr.

3. Ce personnage est sans doute le même que celui qu'Ibn Hal-

dûn, mentionne, texte, I, p. 302 ; trad., II, p. 171, sous le nom
d'Abû Darqa, « l'homme au bouclier ».
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devant des Almohades. Ceux-ci jugèrent les conditions

du combat favorables ; les chefs qui les dirigeaient étaient

au nombre de trois : notre maître et seigneur le calife,

rimâm, l'émir des croyants ; Abu Hafs 'Umar b. 'Alî

Âsnâg et Abu 'Imrân Mûsâ b. Tamara al-Gadmîwî;
ils rangèrent les troupes en bataille. Le combat eut lieu

à leur avantage ; les campements ennemis furent tous pris,

et les gens d'Agmât eurent de nombreux morts. Trois mille

nègres des Ginâwa(Gnâwa) furent tués. Le combat se pour-

suivit, si bien que les Almohades arrivèrent à Afrâg

Yûsuf Ibn U^âd. -Ils y passèrent la nuit du mercredi

au jeudi.

Défaite de *Alî b. Yûsuf.
— Au matin, ils arrivèrent

auprès de la porte de Marrakech dite Bâb a§-sarî'a *.

La foule sortit à leur rencontre, pleine de joie et décidée

[à leur faire bon accueil], sans armes. *Alî b. Yûsuf apparut
avec ses soldats ; quand il vit les habitants sans armes,

il donna l'ordre qu'on leur criât de rentrer en ville pour

s'équiper. Ce retour fut considéré par les Almohades

comme une défaite des habitants de Marrakech. Ils sor-

tirent d'un camp qu'ils avaient dressé, avec une garde,

et se précipitèrent tous ensemble sur la foule. Les gens

repoussés jusqu'à Bâbas-sarî'a; ils se pressèrent vers

la porte, trop étroite pour leur livrer passage, et la plupart

périrent étouffés ; il y en eut beaucoup d'autres tués.

1. Cette porte est aujourd'hui appelée Bâb al-hamîs, car elle

donne accès au marché forain qui se tient le jeudi à l'extérieur de

la ville sûq al-hamîs). Elle est percée dans le rempart oriental,

au nord de Ja ville. — On donne en Occident le nom de bâb aë-

ëarVa à la porte de la ville où aboutissent les principaux chemins

de la campagne environnante. A Fès, l'ancien bâb a§-ëarVa est

devenu bâb mahrûq, et il s'ouvre lui aussi sur le sûq al-bamîs de

la capitale.
— Sur les portes de Marrakech au Moyen Age, cf.

L. Massignon, Le Maroc dans les premières années du XVI^ siècle

(Tableau géographique d'après Léon l'Africain), Alger, 1906,

p. 196 et note 1 (d'après Ibn Fadl Allah).
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*Alî b. Yûsuf à ce spectacle, demeura stupéfait et interdit,

si bien que quelqu'un de sa suite lui dit : « Almoravide

(murâbit), va donc à l'une des portes où il n'y a pas d'af-

fluence ! » Il ne voulut pas îe nommer par son nom, de

peur qu'il ne fût reconnu. Le sultan s'enfuit et traversa

Bâb al-Mahzan^ Ce fut une journée mémorable. Les Almo-
hades se rendirent [fo 12 v»] au lieu dit Buhairat ar-

Raqa'iq, devant la porte dite des Tanneurs (Bâb ad-

Dabbâgîn*) et la porte dite Bâb Ailân», et s'emparèrent
des magasins à grains qui s'y trouvaient*.

Quarante jours de combats contre Marrakech. Journée

éCal-Buhaira. — Le siège devant Marrakech — qu'Allah
très Haut la garde !

— se prolongea durant quarante jours ;

les Almohades livraient quotidiennement de violents com-
bats ; chacun d'entre eux chargeait jusqu'à dix Almoravides
et était vainqueur. Notremaître etseigneur, le calife, l'imâm,
l'émir des croyants, était, au cours de ces journées, tou-

jours à la tête de ses compagnons, tant sa bravoure était

grande ;il mettait en pièces les plus courageux de ses enne-

mis et était plein de vaillance : la fortune le précédait et

la victoire était à ses ordres.

Quant à 'Alî b. Yûsuf, il cherchait à rassembler des

troupes, qu'il avait demandées dans tous les pays de son

empire, et convoquait les soldats qu'il avait en Andalousie

et dans les « Iles des mers » [Baléares]. Les contingents arri-

vaient chaque jour ; Wânûdîn b. Sîr se présenta aussi avec

les soldats de Sigilmâsa ; mais il fut mis en déroute près

1. Aujourd'hui Bâb Ahmar, à l'extrémité méridionale du rem-

part est. Cette porte donne directement sur le Dâr al-mahzan et la

Qaçba.
2. Aujourd'iiui Bâb Dabbâg, à l'extrémité du quartier d'al-

Mauqaf, sur le rempart est et à l'opposé de Bâb Dukkâla.-
3. Cette porte a conservé le même nom (la porte d'[AgmâtJ

Ailân). Elle est percée dans le rempart est de la ville.

4. Cf. IbnHaldûn, texte, I, p. 302
; trad., II, p. 172*
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de Bâb ad-Dabbâgîn. De même les troupes du Sud arri-

vèrent, mais n'entrèrent pas à Marrakech ; elles passèrent

la nuit sous la tente en dehors de Bâb Agmât^ Le sultan

les invita à entrer dans la ville, mais elles refusèrent, pré-

textant qu'elles étaient pressées de livrer combat. Les

deux partis se rencontrèrent de grand matin : avant le

jour, ils s'étaient mis en selle et placés en ordre de

bataille. Les engagements eurent lieu jusqu'aux sources

qui alimentent les canaux d'irrigation [du jardin] d'ar^

Raqa'iq. Il y eut [un certain nombre d'Almohades] qui

moururent en martyrs ce jour-là*.

Fragment VL

jfo 13 ro]^ [ibn Tûmart disait à ses compagnons :

« Si vous arrivez près d'un champ] où il y a des céréales,

ne le traversez pas et empêchez les pillards d'y causer du

dommage ! » Quand il entendait quelqu'un se plaindre à

haute voix, il écoutait ses paroles et demandait des

comptes à celui qui était mis en cause. Il dit : « Les condi-

tions de la science sont au nombre de neuf : être absolu-

ment libre de toute autre occupation; avoir une vive

intelligence, un raisonnement sûr, des desseins élevjés,

une persévérance de fer, imiter l'Imâm sincère; suivre

sa voie évidente ; se bien comporter vis-à-vis des savants ;

ne pas avoir d'autre but que de plaire à Allah très Haut.

Celui qui recherche la science doit remplir quatre condi-

tions : demander à Allah très Haut de le placer sur le

chemin de la vérité; avoir un raisonnement sûr; être

satisfait de ce qu'Allah lui a permis de connaître ; savoir

1. Cette porte (la porte d'Agmât [Ûrîka]), percée dans le rem-

part est, à un kilomètre au sud de Bâb Ailân, a conservé le même
nom.

2. C'est la défaite d'al-Buhaira, où al-Ba§îr et plusieurs §aihs

almohades trouvèrent la mort. Cf. notamment Ibn al-Atîr, texte,

X, p. 407 ; trad., p. 536.
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que la porte d'Allah est ouverte à toutes les créatures.

Ses œuvres n'ont d'utilité que s'il a fait preuve par avance

des quatre qualités suivantes : circonspection, précaution,

compassion et pureté d'intentions. Quatre défauts sont

incompatibles avec la recherche du 'ilm : s'intéresser

aux événements mondains, avoir l'âme inquiète, man-

quer de moyens d'existence suffisants ; s'adonner à la

fréquentation des gens ^ Quant aux conditions de l'amitié,

elles sont au nombre de huit : l'approbation réciproque,

l'indulgence, l'assistance, les conseils mutuels, l'aide,

la confiance et la vigilance réciproques et la générosité »'».

Son invocation coutumière à Allah était la suivante :

« Mon Dieu, assiste-nous dans notre soumission à toi,

témoigne-nous ta bienveillance d'une façon complète,
comble-nous de ta grâce et de tes bienfaits, affermis-nous

dans ton culte, afin que nous venions près de toi, avec ta

grâce étendue sur nous, dans ta clémence, ô le plus misé-

ricordieux 1 Mon Dieu, favorise-nous et ne nous abandonne

pas, dirige-nous vers le bien et ne frustre pas notre attente ;

seconde-nous dans l'accomplissement de ce que tu aimes

et de ce que tu agrées, où que nous soyons ; aide-nous

à faire triompher ta vérité, à garder ta foi, [fo 13 v»] à

conserver notre fidélité à toi, par ta faveur, ô Maître des

Mondes ! Mon Dieu, tu connais toutes nos fautes : couvre-

les de ton pardon !
—

; tu connais tous nos défauts : voile-

les 1
—

; tu connais tous lios désirs : exauce-les !
—

; tu

connais nos ennemis : défends-nous contre eux : tu suffis

pour aide et pour défenseur! Mon Dieu, nos personnes
sont en ta main», tu ne nous as nullement permis d'en dis-

1. Cf. spécialement en Occident, Ibn yazm, Kitâb al-ahlâq

wa' s-siar fî mudâwât an-nufûs, Le Caire, s. d., p. 17-24, trad.

M. Asin Palacios, Los Caractères y la Conducta, Madrid, 1916,

p. 17-25.

2. Ibid., texte, p. 42-43 ; trad., § 132-134, p. 59-60.

3. Mot-à-mot : « les toupets de nos cheveux. » Allusion à Coran,

surate LXXXXVI, versets 15-16.
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poser ; puisque tu as voulu qu'il en soit ainsi, demeure notre

aide et notre maître et dirige-nous dans le droit chemin !

C'est toi qui es le meilleur des maîtres et le meilleur des

défenseurs 1 La louange est pour Allah, Maître des

Mondes ^
I »

Récit de Vinterrègne qui suivit la mort du Mahdi, quand
celle-ci fut tenue secrète au peuple, et de la proclamation
« privée » de notre maître et seigneur, le premier calife,

l'émir des croyants.
— En effet, à sa mort, les compagnons

du Mahdî cachèrent l'événement : il ne fut connu que par
les gens de sa maison, dont on a donné les noms plus

haut, et qui étaient ses serviteurs, ainsi que par sa sœur

germaine' qui ne mit pas au courant son propre mari,

et par les notables. Ils proclamèrent immédiatement,

[fo 14 ro] en secret, notre maître et seigneur, le premier
calife

Il lui dit : « Il te fera monter à cheval' ». L'année d'al-

Buhaira, quand les Almohades subirent un échec, l'Imâm
dit : « *Abd al-Mu'min est-il sauf*? — Oui, lui répon-
dit-on. — Alors, reprit le Mahdî, notre fortune se main-

tiendra jusqu'à l'arrivée de l'Heure [du jugement dernier] ! ».

1. Une partie de cette invocation est reproduite textuellement

par l'auteur d'al-Hnlal al-maiièiya, p. 88.

2. Elle se nommait Zainab, au dire d'Ibn Haidûn, texte, I,

p. 303 ; trad., II, p. 173.

3. Il y a évidemment ici une lacune. Il semble, par le contexte,

que l'auteur ait voulu rappeler les prédictions faites par le Malidî,

au sujet de la fortune de *Abd al-Mu 'min. Ce passage obscur s'ex-

plique même assez bien, si on le rapproche d'Ibn Haidûn,

(texte, I, p. 162 ; trad., I, p. 253-254) : ^ujl-II J^l j^Cj^.
jli-l ï>Jjl

« faites-le monter sur l'âne ; il vous fera monter sur des chevaux
de valeur ».

4. Cf. al-Marrâku§î, texte, p. 138, trad. p. 167 ;
Ibn al-Atîr,

texte, X, p. 407, trad., p. 537; Ibn Haidûn, texte, I, p. 162,

trad. I, p. 254 ; al-Hulal al-mausiya, p. 86.
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Cette parole, et d'autres semblables, prononcées par
rimâm Mahdî, montrent combien la réalité lui donna
raison ; le pouvoir califien restera aux mains des descen-

dants de 'Abd al-Mu'min, jusqu'à l'arrivée de l'Heure,

grâce à l'omnipotence d'AUâh très Haut. D'ailleurs,

cette constatation est illustrée par la parole du Prophète

rapportée dans le hadît d'al-Bazzâr^ que nous avons

mentionné; de même, par ses paroles : «Quand les hommes
seront d'avis opposé, la justice sera chez les descendants

de Muçlar' » — « les gens de l'Occident ne cesseront de

pratiquer la vérité jusqu'à l'arrivée de l'Heure ! »'. Nous
nous sommes étendu sur ce dernfer hadît dans [notre

ouvrage] al-Ahkdm*. AUâh soit loué I

Générosité de *Abd al-Mu'min. — Il faisait deux et

trois distributions d'argent par mois, suivant l'état de

son trésor. Il se renseignait toujours sur les gens qui
venaient à son palais en solliciteurs ; parfois, il faisait

fermer les portes brusquement et comptait les gens pré-
sents ; alors, il donnait à chacun d'eux dix dinars ; il renou-

velait ce geste plusieurs fois par an, même chaque mois»

1. Abu Bakr al-Bazzâr réunit des traditions du Prophète dans

un recueil qui porte son nom (Musnad al-Bazzâr). Ce recueil a fait

l'objet d'un travail critique d'Abu' I-I:^asan al-Haitamî. Cf. Hâèëî
Halîfa, Kasf a:-:iinûn, II, p. 433; Dozy, éd. d'll-Marrâku§î

p. 202, note a et Brockelniann, Arab. LUI., II, p. 69.

2. La généologie idrisîde et par conséquent chérifienne attribuée

après coup à 'Abd al-Mu'min le fait remonter à Mudar fils de

Nizâr. — (^e hadît ne se trouve ni dans le Sahih de Muslim, ni

dans celui d'al-Buhàrî, ni dans al-ùâmV as-sagîr d'as-Suyûtî.

3. Il s'agit d'un hadît très populaire en Afrique du Nord et que
l'on trouve avec de nombreuses variantes dans tous les recueils de

traditions islamiques. Cf. le livre d'Ibn Tûmart, p. 268 sqq ; aussi

al-Marrâkusî, texte, p. 135 ; trad., p. 163 et son utilisation par les

historiens du Magrib, in E. Lévi-Provençal, Les Historiens des

Chorfa, p. 27 et note 3.

4. Cf. supra, introduction, p. m.
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Sa modestie. — Ibn Sâhib as-salât dit qu'il ne revêtit

jamais que des vêtements de laine, en plus d'une che-

mise, [fo 14 yo] de pantalons et d'une robe, par modestie

à l'égard d'Allah, et par ascétisme et mépris du bien-être.

Éducation de ses fils nobles^. — Il leur donnait d'excel-

lente nourriture, des vêtements semblables aux siens.

Il les exerçait aux pratiques de la religion et se montrait

sévère à ce sujet. Il leur enseignait l'appel à la prière.

Il leur apprenait également à lancer des traits, à nager,

à monter à cheval, à s'exercer à l'équifation avec les

Almohades. Sur son ordre, ils assistaient aux cinq prières

dans les mosquées, récitaient un hizb du Coran après
la prière, se trouvaient avec les muezzins avant le jour

pour observer le moment de l'aurore* et les mansions

lunaires. Il les faisait parfois marcher à pied. Quand il

les nomma gouverneurs de provinces, il envoya avec eux,

parmi les saihs et les notables almohades, les plus sages

et les plus distingués, aussi bien vizirs que vieillards

pleins de prudence. Louange à Allah, Maître des Mondes' !

1. Leurs noms sont donnés par al-Marrâku§l, texte, p. 142 ;

trad., p. 172 et par le Raud al-qirtâs, p. 132.

2. C'est-à-dire « l'aurore vraie », ou le moment où le ciel s'éclaire

définitivement et où est fait l'appel à la prière du subh. Cf. Gaude-

froy-Demombynes, Les Institutions musulmanes, p. 66.

3. Ici un titre de chapitre à peu près entièrement effacé mais dont
on a essayé de reconstituer à sa place le texte arabe. La lecture pos-
sible donne à peine un sens plausible pour un début de chapitre.
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.IV.

INDEXA

Yansâk at-Tîn-

Abû Muhammad
7, 8.

al-I§bîlî, III et

*Abd Allah b. al-Hâgè al-Ganfîsî,

7.

'Abd Allah b. Muhsin al-Basîr

Abu Muhammad al-Wan§arîsî,

7 (n), 20 (n. 4), 23 et n. 2, 24.

'Abd AUâh b. 'Ubaid Allah al-

Haskûrî, 7.

'Abd Allah b.

mallî, 7.

'Abd al-'Azîz

at-Tînmallî,

'Abd al-Haqq
n.*2.

'Abd al-Karîm at-Tînmallî, 8.

•Abd al-Malik b. Yahyâ Abu
Marwân al-Hargî, 7.

'Abd al-Mu'min b. 'Alî, souve-

rain almohade, II, III, 7

(n), 22, 25 ;

sa proclamation à la mort

du Mahdî, 29 ;

sa générosité, 30 ;

sa modestie, 31 ;

l'éducation de ses fils, 31.

'Abd ar-Rahmân b. Dâwûd Abu
Zaid al-Hargî, 7.

'Abd ar-Rahmân b. Rahhû Abu
Zaid al-Ganfîsî, 7.

'Abd ar-Rahmân b. Sulaimân

Abu Zaid al-Hargî, 7.

Abu 'Abd ar-Rahmân at-Tîn-

mallî, 7.

'Abd ar-Rahmân b. Yanûmar, 7.

'Abd al-Wâhid Abu Muhammad,
compagnon du Mahdî, 7 (n).

'Abd al-\yâhid b. 'Umar Abu

Muhammad, 8.

'Adnân, 11.

al-Afdal, 9 et n. 6, 10.

Afrâg Yùsuf Ibn Ogwâd, 24, 25.

Agmât. 6, 24.

Agmât Orîka , 24.

al-Ahdar (mosquée d'), 15.

al-Ahkâm, III, 30.

Alexandrie , 14, 15.

'Alî b. Abi '1-Hasan al-Cudâmî,

13 et n. 1.

'Alî b. Yahyâ b. Tamîm, émir de

rifrîqiyya, 9 et n. 4, 10 (n), 16.

'Alî b. Yâmsal at-Tînmallî, 7.

'Alî b. Yûsuf, souverain almo-

ravide, 6, 8, 25, 26.

Almohades, II, III, 18, 19, 20, 22,

24, 25, 26, 27, 29, 31.

Almoravides, 9, 26.

Amagdâr , 24.

Amgâr, surnom du père du

Mahdî, 12.

al-Âmîr bi-ahkâmi' Uâh, 10 et

n. 1.

1. Les numéros renvoient à la pagination spéciale placée au bas des pages. Il n'a

pas été tenu compte, pour le classement par ordre alphabétique, d'Abû, Ibn, Banû.
Les noms ethniques et géographiques sont soulignés d'un trait, les titres d'ouvrages
sont imprimés en italique.
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Andalousie , 26.

Ansâ, 18.

Asafû, surnom du Mahdî, 13.

Asrù-(a)n-Yasmaé , 13.

'Aliyya Abu Muhammad, Saih

almohade, 19.

Ausalîm , 19.

Al-'Azîz b. al-Mansûr, roi de

Bougie, 17.

Daran , 19.

Abu Darqa, 24 (/i. 3).

Dâwûd b. 'Asim al-Hintâtî, 7.

Fès, IV.

Tiabal al-Gabalaïn, sub Igîllîz.

Cabal-Gellîz . (n).

Gadmîwa, T), 7.

Bàb Agmât. porte dé M^râkech, Ganfîsa, 5, 7, 18.

26.

Bâb Ahniar , porte de Marrakech,

26 (n. 1).

Bâb Ailàn , porte de Marrakech,
26 et n. 3.

Bâb aa-Dabbâéin ^ Bâb Dab-

bâg. porte de Marrakech, 26

et n. 2.

Bâb al-Mahzan , porte de Marra-

kech, 26 et n. 1.

Bâb a§-§arî'a, porte de Marra-

kech, 2n et n. 1.

Abu Bakr b. IzAniArin at-Tîn-

niallf, 7.

BaggCi b. 'Ali b. Yùsuf, priiuo nl-

moravide, 23, 2 t.

Abu Bakr b.A'abdùh al-Lamtûnî,
chef almoravido, 23 et n. 3.

Abu Bakr b. Ya'qûb al-Lamtî, 8.

Baléares (Iles) , 26.

al-Basîr, sub 'Abd Allah b. Muh-
sîn al-Wansarî§î.

al-Bazzâr Abu Bakr, 30 et n. 1.

Bougie , III, 12, 17.

Al-Buhaira = Buhairat ar-raqa'iq,

20, 26, 27, 29.

Cordoue, 9.

Cbâla, 21 (n. 2).

Ûinâwa (Gnâwa), 25.

Al-fiUdâmî, qâdî, i;^ K n. 1

Guèrùina, 19.

Gumârâ, 24 (n. 1).

Al-IIaitamî, 30 (n. 1).

Halaf b. Wallàl nl-TTintâti, 22.

Al-Harawiyya , '.

Abu Harb al-Gadniî\vî, 7.

Harga . 5, 7, 21.

Ha sam
, 18, 21.

Hasan b. 'Alî b. Yahyâ b. Taniîm,

émir d'Ifrîqiyya, 9.

Abu '1-Hasan at-Tînmallî, 8.

Haskùra , 7.

Hazmîra . 19, 20.

Al-Hidr (mosquée d'), 15 (n. 3).

Hintàta , 5, 7, 21, 22,

Hùnâ, 20.

Abu Iluraira, 1 (n. 1), 2.

Al- IIniai al-mauèiya, III.

Ibn al-Harrât, III.

Ibrâhîm b. Garni', 8.

Ibrâhîm b. Ismâ'îl al-Hazra^î,

7 in.).
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Ifrîqiyya , 9.

Igîlî-(a)n-Wârgân , 14 (n. 1).

Igîllîz des Harga , 8 (n.); 21.

Al-'Imrân, 18.

Insawâj , 19,

'fsâ Abu Mùsâ at-Tînmallî, 8.

Isliâq al-Hargî, 7.

Ishâq b. Muhammad as-$an-

hâgî, 8.

Ishâq b. "Umar Abu Ya'qûb
al-Hintâtî, 22.

Ishâq b. Yûnus al-Haskûrî, 7.

Abu Ismâ'îl al-Ganfîsî, 7.

Kîk, 23.

Magrib , 15.

MâgOsa, 19.

Mahdî, II, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 17,

18, 19, 20, 21,22, 28, 29.

Al-Mahdiyya , 9, 16.

Al-Mûnn bi 'l-'imimâ (Kilûb),

8 (ri.vl).

Marrakech , 24, 25, 26.

Maryam, fille de Yâtî et femme
de 'Umar b. Tùragîr, 24.

Ibn Matrûh al-Qaisî, III.

Mazâla , 8.

Al-Mâzarî, 16 et n. 2.

Monastir , 16.

Mudar, 30.

Muhammad t). Abî Bakr Abu
'Abd Allah Ibn Yandfts al-

Haskùrî, 7.

Abu Muhaminud al-ûarâwî as-

Çanhâôî, 8.

Abu Muhammad b. Wâhadân
al-Hintâtî, 7.

Muhammad b. Yazîman al-Hin^

tâtî, 22.

Mûsâ b. Sulaimân Abu 'Imrân

at-Tînmallî, qâdî, 7.

Mûsâ b. Tamara Abu 'Imrân

al-Gadmîwî, 7 (n.), 24.

Mûsâ al-Hàèè at-Tînmallî, 7.

Mûsâ b. Wahamdîn Abu 'Imrân

al-Mazâlî al-Hintâtî, 8.

Al-Musta'lî, sultan d'Egypte, 10

et n. 1.

Al-MustarSid billâh, sultan 'abbâ-

side, 9.

Ibn Nâhil, III.

Nùmakrân , 14.

Al-Qaba'îl , 5, 7.

Al-Qâsim b. Muhammad at-Tîn-

mallî, 7.
•

Ibn al-Qattân, III, IV.

Qitrân b .Târisa'în Abu Mâgalîfa

al-Hintâtî, 8, 22.

Ibn ar-Râ'î, III, 6.

Roger, roi de Sicile, 9 (n. 5).

Rûm, 9.

Ibn Rundaqa, 15 (n. 2).

SahanSâh b. Badr al-Camâlî,

9 (/i. 6).

Ibn Sâhib as-salât, III, 8, 31.

A§-§aih, surnom du père du

Mahdî, 12.

Sakkâtù Abu Muhammad, 8,

22.

Sanhâga , 8.

Siêilmâsa , 26.

Sulaimân al-Gazûlî, 8.

Sulaimân b. Mahlûf, compagnon
du Mahdî, 7 (n.).

Abu Sulaimân al-Hargî, 8.

Sus, 13, 21.

Suwâgât b. Yahyâ at-Tînmallî, 7.
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Tâdrârt ,
10.

Tamîm b. 'Alî b. Yûsuf, prince

almoravide, 20, 23.

Tâsbùt ,
19.

Tîfnaut , 21.

Tînamallal , 19, 20.

Tînamallal (gens de), 5, 7.

Tûmart, père du Mahdî, 12.

Ibn Tûmart (Muhammad b. 'Abd

Allah), II, III, 1 (n. 1),

2, 3, 10, 27;

sa généalogie, 11-12, 13 ;

son portrait, 14.

surnommé al-faqth as-sûsî^ 17 ;

son du'â, 28 ;

sa mort, 29.

At-Turtû§î, 15 et n. 2.

•Ubaid Allah b. Yûsuf az-Za-

nâtî, 8.

•Umar b. 'Alî Asnâg Abu IJafs,

7 (n.), 24.

'Umar b. Baiyân, 18.

'Umar b. Falfûl, secrétaire d'État

à Bougie, 17.

'Umar b. Tûragir b. Yûsuf, chef

almoravide, 24.

'Umar b. Yahyâ Intî Abu liafç,

IV (n. 1) et 7 (n.).

Abu 'Utmân b. Yahluf, compa-

gnon du Mahdî, 7 (n.).

Wâdî InaSSù , 21.

Wâdî Yasân , 19.

Wânûdîn b. Sîr, chef almora-

vide, 26.

Wasnâr b. Muhammad Abu Mu-

hammad, 8.

Banû Wawazgît, 18.

Abu Wazgîg b. Yâmûmal b.

Yâwâgân at-Tînmallî, 8.

Ya'azzâ b. Mahlùf al-Hargî, 7.

Yâgûn Yabûrkân Abu Wâyûr
at-Tînmallî, 8.

Abu Yahdâ al-Hintâtî, 22.

Yahluf b. al-Husain Abu Sa'îd

al-Ganfîsî, 7.

Yahyâ Agwât at-Tînmallî, 7.

Yahyâ Abu Zakarîya' ad-Da-

ra'î, 8.

Abu Yahyâ b. Igît, compagnon
du Mahdî, 7 (n.).

Yahyâ b. Sinân as-Sanhâgî, 8.

Abu Yahyâ Ibn al-Yasa', 6, n. 3.

Yahyâ b. Yûmûr Abu Zaka-

rîya al-Hargî, 7.

Ya'î§ Abu Muhammad al-Gad-

mîwî, 7.

Ibn Yandûs al-Haskûrî, 7.

Ya'qûb Afgû, 8.

Ibn al-Yasa' (al-Yasa' b. Abî

'1-Yasa', m, 6 et n. 3, 19.

Yatî b. Ismâ'îl, chef almoravide,

23, 24.
*

Yûnus Abu 'Alî at-Tînmallî, 7.

Banû Yûsuf de Maskâla, 13.

Yûsuf b. Mahlûf at-Tînmallî, 7.

Yûsuf b. Wânûdîn Abu Ya'qûb

al-Hintâtî, 7.

Zainab, sœur du Mahdî, 29 et

n. 2.

Zanâta , 11.

Abu Zaiyân, sultan de Tlem-

cen, II.
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GLOSSAIRE.

âmâ walal (berb.), 22 et n. 1. Â«.^l wl, 25, n. 1.

tumarl (berb.), 12 et n. 2. ju^^ 17, n. 2.

_;^^, 6, n. 2. ^jy,, 22, n. 2.

jj-ifi, 15, n. 1.
p^:,

11, /i. 1.

>, 17, ;j. 3. <SJ^y 5. "• 2.

^ i, O, n. I.

393

.l-u», 9, n. 2.

c-., 24, /i. 1.

Ijii, 17, /i. -1.

j^b», 4, n. 2.

s^, 3, n. 4.

^^, 20, /i. 1. jj», 21, n. 2.
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NOTE SUR LES RIBATS EN BERBÉRIE .

Au début de ses Classes des Savants, Aboû 'l-'Arab et-

Tamîmî rapporte des traditions étranges et que divers

auteurs ont reproduites : le Prophète aurait prévu que

rifrîqiya, la Tunisie actuelle, serv^irait de théâtre à des

luttes sans fin contre l'infidèle ; il aurait dit : « La guerre

sainte cessera dans tous les pays, excepté dans un endroit

de l'Occident qu'on appelle l'Ifrlqiya^ ». Un second hadith

proclame les mérites attachés aux souffrances de ceux qui
devaient y combattre : « Le Prophète envoya en expédition
des troupes, qui, à leur retour, lui parlèrent de la rigueur
du froid qu'elles avaient enduré. »— « Si le froid est intense

en Ifrîqiya, leur répondit-il, la récompense n'en est que plus

grande*. » Un autre propos, également attribué à Mahomet,

précise que « celui qui tient garnison dans la place-frontière

de Monastir pendant trois jours a droit au Paradis».»

1. Aboù 'l-'Arab et El-Khochanî, C/asses des Savants de l'Ifriqiya

texte et trad, Ben Cheneb {Publications de la Faculté des Lettres

d'Alger, 1915-1920), p. 4, tr. p. 13; Ibn Nâji, Maalim el-imân,

Tunis, 1320, I, 4; Bekrî, éd. Alger, 1911, p. 22, tr. de Slane.

Alger, 1913, p. 51.

2. Aboû 'l-'Arab, Classes, 3, tr. 10 ; Bekrî, 21, tr. 50 ; Ibn Adharî,

Bayan ol-Moghrib, éd. Dozy, I, 2, tr. Fagnan, I, 1. — Ajoutez le

hadith rapporté par EI-Bekri 8, tr. 23 : « Celui dont les péchés sont

nombreux doit placer la Libye derrière lui », que de Slane explique :

il doit traverser la Libye, passer en Ifrîqiya et combattre les infi-

dèles.

3. Aboû 'l-'Arab, 3, tr. 9; et-Tijânî, Rihla, Mss. Bibl. universi-

taire d'Alger n» 2014, p. 14 v. tr. Rousseau ap. J. Asiatique, 1852,

II, p. 112.
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Le sens de ces traditions visiblement apocryphes n*est pas
très clair au premier abord. Il est permis de se méprendre sur

les intentions de ceux qui les ont fait circuler. Contre qui est

dirigée la guerre sainte, qui doit se poursuivre en Ifrîqiya,

alors qu'elle aura pris fin partout ailleurs? Le propos que le

Prophète aurait tenu à ses troupes se plaignant du froid fait

évidemment allusion à la lutte contre les Berbères, les gens
du pays même, si longtemps rebelles à l'Islam. Mais, d'au-

tre part, les traditions relatives à El-Monastir « porte du

Paradis » peuvent être interprétées comme un encourage-
ment aux mojahîdîn, qui, dans cette ville maritime, pro-

tègent le pays contre les Chrétiens d'Europe.
Une confusion de même nature, et plus saisissante encore,

concerne la fondation de Kairouan et les raisons qui en

auraient déterminé l'emplacement. 'Oqba ben Nafi* aurait

parlé ainsi : « Je remarque que, quand un imâm pénètre en

Ifrîqiya, les populations embrassent l'Islamisme, et que,

quand il en sort, tous ces nouveaux convertis se détournent

de la foi divine. Ne pensez-vous pas, ô musulmans, à fonder

une ville qui soit pour vous une cause de puissance sans

fin? »\ Et l'auteur, qui nous transmet ces paroles du

Conquérant, ajoute : « On adhéra à cette proposition, et l'on

fut d'avis que ceux qui y habiteraient serviraient de gar-

diens de frontières (morabltoûn), de sorte qu'on devrait

l'établir proche de la mer, afin que cette place servit à la

fois à faire la guerre sainte et comme ribât. » Ainsi Kairouan,

base d'opérations des Orientaux en Berbérie, devient poste-

frontière de la Berbérie musulmane contre les Chrétiens

d'outre-mer.

Quelles que soient les intentions de ceux qui ont arbitrai-

rement rapproché dans le temps deux conceptions succes-

sives, ce qui importe ici, c'est que l' Ifrîqiya s'affirme à tra-

*vers les siècles comme la terre vouée au jihâd, comme
l'éternel champ des martyrs de l'Islam.

1. Istibçâr, éd. Kremer, p. 4, tr, Fagnan {Recueil de la Soc.

archéol. de Constantine, 1900), p. 8.
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Plus que toute autre partie du pays, la côte orientale,

avec les villes qui la jalonnent, est naturellement zone de

guerre sainte. Entre toutes les villes maritimes, Sousse et

Monastir jodissent à cet égard d'un caractère sacré. Parlant

de Sousse, Aboû 'l-*Arab rapporte qu'Ibn Razin (mort en

255/868) fut le premier parmi les savants qui y vendit une

maison, car les gens de sciences n'admettaient pas alors

la vente des maisons dans cette villes Ne faut-il pas com-

prendre que la cité entière ayant une destination pieuse,

toute transaction sur les immeubles y semble illicite et pro-
fanatoire? Quant à Monastir, nous verrons qu'elle devint

au xii^ siècle le lieu choisi des sépultures. Les gens de

Mahdiya y transportaient par bateau leurs morts, espérant
ainsi les faire profiter des mérites attachés à ce territoire

béni^. La vénération dont Sousse et Monastir sont l'objet

leur vient surtout de leurs rib'âis fameux entre tous. Les

villes qui sont pourvues de ces forteresses-^ de moines

guerriers jouissent d'un prestige religieux spécial. Toute la

côte tunisienne avait au reste sa ceinture de ribâts, qui

attestait son rôle de frontière du dâr el-Islam. Ainsi

s'éclaire le sens des traditions qui couraient sur l'Ifrîqiya

La guerre sainte s'y maintiendra alors qu'elle aura disparu
de tous les autres pays. Les ribâts sont l'expression vivante

de ces destinées héroïques.

Une étude complète sur les ribâts reste encore à faire.

Max Van Berchem l'avait presque annoncée, et l'on ne peut

1. Aboû 'l-'Arab, 119, tr. 202 — Rapprocher le fait suivant :

l'Arlabide Ibrâhîm II fait son entrée à Sousse vêtu de la pelisse

rapiécée que portent les ascètes. Ibn el-Athîr, éd. Tornberg, VIT,

p. 196, tr. Fagnan (Annales), p. 248.

2. Edrisi, Description de l'Afrique et de l'Espagne, éd. Dozy et de

Goeje, 108, tr. 127.
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douter qu'il ne l'eut menée à bien avec la maîtrise dont les

travaux signés par lui portent la marque. Mieux qu'à tout

autre, il lui appartenait de montrer les différences existant,

dans le principe, entre le ribât « d'origine arabe et mili-

taire » et la khânaqa « persane et mystique^ », et les res-

semblances que l'évolution du ribât établit entre ces deux

institutions musulmanes.. Peut être même nous eut-il fait

voir les rapports qui unissent les ribâts et nos couvents de

Terre sainte ou d'Espagne, du Temple ou de Calatrava.

Je n'ai pas, et pour beaucoup de raisons, l'intenliou d'étu-

dier ici dans toute son ampleur l'institution des ribâts et

d'en retracer l'histoire. Laissant de coté les ribâls d'Orient,

je me bornerai à indiquer ce qu'on peut tirer des textes tou-

chant leur répartition dans les diverses parties de la Ber-

bérie à travers le moyen-âge. Je donnerai, à l'aide des

mêmes textes, quelques renseignements sur la vie qu'on y
menait, et j'essaierai de préciser l'idée que nous pouvons
nous faire de ces couvents fortifiés par l'examen de deux

des seuls qui soient parvenus jusqu'à nous, le ribât fameux
de Monastir et le Kçar de Sousse, dont le maître à qui ces

1. Van Berchem, Matériaux pour un Corpus.
— Egypte. Paris,

Leroux, 1894, pp. 163, n. 3, 108 n. 4 et la bibliographie citée.— Sur

le sens primitif du mot ribât, de la racine ^is — alladier, les avis

sont peu concordants. De Slanc semble avoir lui-même accepte
deux opinions successives : dans J. As., 1842, 1, 168 n., il l'explique

par « poste auquel on est attaché »; dans Ibn Khalcloùn, Hist. des

Berbères, 1852, t. I, 83 n. 2, il dit que « ces forts servaient à lier

les bras de l'ennemi. » — Doutté (Les marabouts, ext. de Reo. de

l'hist. des religions, XL-XLI, p. 39) pense que les ribiits étaient

« comme liés entre eux et relies au territoire nuisulman. » — Les

lettrés musulmans indiquent généralement le sens d'entraver les

chevaux(pour les tenir prêts i\ partir en expédition) qui semble bien

être celui du Coran, VIH, 62. — On notera que ribât a également
le sens de relai, caravansérail. — On trouvera dans Doutté, toc. cit.,

une bojme étude sur les sens des mots ribât, râbita, et p. 31-34 du

mot mrâbet (marabout) et de son évolution.
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'pages sont dédiées a le premier montré toute ^importance^
C'est surtout chez les géographes que l'on trouverait les

éléments d'une étude des ribâts. Ces textes d'ailleurs ne

nous permettent pas d'assister à leur naissance. Le plus
vieux paraît avoir été celui de Monastir, fondé en 180/796

par Harthema, le gouverneur abbâsside^. Il est antérieur

de 26 ans à celui de Sousse achevé en 206/821. Nos docu-

ments géographiques ne prennent quelque précision qu'avec
Ibn Hawqal. Une phrase d'El-Ya*qoûbî nous prouve seule-

ment qu'à la fin du iii^ siècle de l'hégire (fin duix^ J.-C),
les ribâts se rencontraient fort rapprochés les uns des autres

entre Sfax et Bizerte^ Un siècle plus tard, Ibn Hawqal en

cite plusieurs. Des environs de l'année 360/970, où il par-
courut la Berbérie, au milieu du xi^ siècle, que nous con-

naissons par El-Bekrî, il ne semble pas qu'il y ait grand

changement dans leur répartition. Nous serions tentés de

croire qu'ils se sont multipliés, si nous ne considérions

qu'El-Bekrî est, à tous les points de vue*, plus complet que
le vieux marchand de Baghdàd. Il est hors de doute que le

ixe, le x^ et la première moitié du xi^ siècles furent, en

Berbérie, la belle époque des ribâts et que l'Ifrîqiya surtout

en était alors pourvue.

Tripoli en comptait un grand nombre, où s'affirmait la

dévotion des gens du pays qui les avaient fondés^. Plusieurs

mahrès (El-Bekrî en nomme six') s'élevaient dans la ban-

1. René Basset et O. Houdas, Épigraphic tunisienne, ap. Bulle-

tin de Correspondance africaine, Alger, 1882, p. 168-170.

2. Bekrî, 26, tr. 78-79 ; En-Nowayrî, ap. I. Klialdoûn, tr. I, 394 ;

I. Alhîr, éd. Tornberg, VI, 96, tr. Fagnan, 1 19.

3. cj^^.^j^^)
jUj»J\ UaJj-o ib^liJU ^J^-^aa.. Ya'qofibi, éd. de

Goeje, ll,tr. 80.

4. Sauf pour la question des impôts, qu'Ibn Hawqal connaît très

bien.

5. Ibn liawqal, tr. de Slane, J. As., 1842, I, p. 168; Bekri, 7,

tr. 20-21.

6. Bekrî, 20, tr., 46. — Ce sont : Mahrès Habla ; Mahrès Abî '1-

Boçn ; Mahrès Maqdamân, Malirès El-Loûza (Loùza à 40 km.
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lieue de Sfax. Le mot ma/irès signifie a corps de garde », et,

dans certain cas, il désigne un simple poste fortifié, généra-
lement placé aux abords d'une villes Mais ici, il s'agit bien

de retranchements destinés à servir de ribâts. Le texte

d'Ibn Hawqal et celui d'El-Bekrî ne laissent aucun doute

à cet égard. Puis viennent les ribâts de Sousse et de Mcnastir.

<( Il y a beaucoup de ribâts à Sousse », nous dit Ibn

HawqalS et El-Bekrî précise : « En dehors de Sousse, on

voit plusieurs mahrès, ribâts et autres lieux de réunion pour
les gens dévots. Dans l'intérieur de la ville est situé le

Mahrès er-ribât, bâtiment grand comme une ville et entouré

d'une forte muraille ;
il sert de retraite aux hommes qui pra-

tiquent la dévotion et les bonnes œuvres. » Quant à Monastir,

auquel il faut joindre Chqâneç (Chekanès), il apparaît
comme le plus grand de l'Ifrîqiya". Pour mieux dire, la ville

de Monastir n'était qu'un énorme ribâi. Selon Mohammed
ben Yoûsof, une des sources d'El-Bekrî, « c'est une vaste

forteresse très élevée, qui renferme un faubourg considé-

rable. Au centre de ce faubourg, on voit une seconde for-

teresse, très grande et remplie de logements, de mosquées et

de châteaux à plusieurs étages. Au midi de ce fort, on remar-

que une grande place ornée de pavillons solidement bâtis

autour desquels viennent s'établir les femmes qui s'adon-

nent à la dévotion. » Ailleurs, l'auteur nous décrit un ribâl

de proportions plus réduites qui devait être le ribât propre-
ment dit, celui qui a subsisté jusqu'à nos jours.

N.-N.-E. de Sfax) Mahrès er-l^ihaiia, et le plus célèbre : Mylirès

Bottoûiya — Nous ignorons lequel doit être placé au Mahrès

actuel, que connaîtra Ët-Tijânî. — I. Hawqal dit que Sfax

possède quelques bâtiments clos de murs et destinés à servir de

ribâts. (J. As., 1842, I, p. 171).
1. Voir, par exemple, Bekrî, 21, tr. 57. — Le mot mahrès a été

copieusement étudié par Dozy et de Goeje (Edrisi Vocabulaire),
2. I. Hawqal, J. As., 1842, I, 176 ; Bekrî, 35, tr. 77.

3. I. Hawqal, l. c, Bekrî, 36, tr. 78-79 ; Tijânî, mss. d'Alger,

p. 14, V. tr., J. As., 1852, II, p. 111.



NOTE SUR LES RIBATS EN BERBERIE 401

De Sousse vers le Nord, le premier qu'El-Bekrî nous

signale est Ribât el-Hammâm que de Slane ne sait s'il faut

placer à Korbous ou à Hammam Lif\ Dans la presqu'île

du Cap Bon le Djebel Addar est fréquenté des anachorètes,

mais il ne semble pas que la côte soit gardée par les mara-

bouts*. Entre Carthage et Bizerte deux ribâts : le Qaçr el-

Hajjamîn et le Qaçr Abî* 's-Sakhr ». A l'est de Bizerte des

châteaux occupant sans doute l'emplacement des forts

modernes servent de lieux de retraites aux hommes vail-

lants et pieux*.

Une fois passé Tabarca, la côte est dépourvue de cou-

vents fortifiés. Ibn Hawqal note il est vrai, qu'à Bône, le

gouverneur entretient « un corps de Berbères toujours prêts

à agir comme le sont les troupes des ribâts" »
; mais ce ne

sont pas des combattants volontaires, et l'on ne peut assi-

miler cette garnison à la sainte phalange des marabouts. 11

faut ensuite s'avancer jusqu'à Cherchell pour trouver, dans

la ville même, plusieurs ribâts*. Non loin, sur la côte du
Dahra est le ribât de Merça Marîla', puis trois châteaux

formant ribât dans le voisinage d'Arzeu*.

Au delà, vers l'Ouest, on n'en signale plus jusqu'à Nokoûr,
sur la côte du Rif. Sa'ïd ben Sâlih, fondateur d'une petite

1. Bekrî, 84, tr. 170, n. 3. — Hamniâm-Lif peut sembler préfé-
rable. Il serait alors possible d'identifier ce ribât avec celui de

Rades, dont notre texte de Bekrî ne parle pas, mais que Tijânî

(J. As., 1852, II, 65-67) nomme comme cité par Bekrî; à moins

que l'on ne dissocie Rades et El-Hamma et que l'on ne suppose une

coupure dans notre texte d'El-Bekrî.

2. Bekrî, ibid.

3. Bekrî, 83, tr. 169.

4. Bekrî, 57, tr. 121-122.

5. I. Hawqal, J. As., 1842, 1, 182.

6. Bekrî, 82, tr. 165.

7. Bekrî, 81, tr. 164.

8. Bekrî, 70, tr. 143.

lifiLANGES BASSET. -> T. II. S6
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dynastie se prétendant himyârite, l'avait établi dès la fin

du viii^ siècle^

Le ribât de Nokoûr est le premier du Maghreb extrême
;

une longue distance le sépare du suivant, situé entre Ceula

et Tanger^ Au Cap Spartel, une mosquée servant de ribàt

semble la citadelle avancée du pays berbère^ Le long de la

côte atlantique, on trouve un ribât à Arzila*. D'après
Ibn Hawqal, Salé joue déjà le rôle de ribât, deux cents ans

avant la fondation du ribât almollade^ Cent mille hommes
se voyaient parfois réunis dans lés couvents fortifiés de la

ville ou des alentours. Un autre se trouvait beaucoup plus

loin, à Qoûz^. Qoûz servait de port à Armât, que devait

supplanter Merrâkech comme métropole du Sud-Ouest.

Enfin l'on fréquentait déjà le ribât de Massât, au Sud de

l'embouchure de l'Oued Soûs'.

Si l'on ajoute à ces postes du littoral maghribin un ribât

situé dans l'intérieur du pays, sur la route de Ceuta à Fès ^
on aura la nomenclature des principaux ribâts existant en

Berbérie dans la première moitié du xi^ siècle.

On voit qu'à partie groupe Cherchell,Merça Marîla,Arzeu,
ils sont répartis aux extrémités Est et Ouest du pays ber-

bère. Les géographes qui nous permettent de les localiser,

nous éclairent sur les causes de leur répartition.

La présence du ou des ribâts de Salé est motivé par le

voisinage des Berrwâta, les puissants hérétiques du Tâmsnâ,
la Ghaouïa actuelle. Ibn Hawqal le dit expressément. La
fondation des autres ribâts du Maghreb extrême paraît

1. Bekrî, 91, tr. 182. — Voir Ya'qoûbî, 120-121 ; I. Khaldoûn, I,

282, tr. II, 138 ; Bayân, I, 179, tr. I, 248.

2. Bekrî, 105, tr. 206.

3. Bekrî, 113, tr. 222.

4. Bekrî, 112, tr. 220.
5. I. Hawqal, J. As., 1842, I, 195-196, 209.
6. Bekrî, 86, 153, tr. 175, 292.
7. Bekrî, 162, tr. 306.
8. Bekrî, 114, tr. 223.
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se relier aux descentes des Normands, les terribles Majoûs,

qui désolaient les côtes de l'Atlantique. Ces attaques
venues d'outre-mer semblent avoir laissé une impression

profonde dans l'esprit des populations berbères. En 244 /858,

Nokoûr avait été leur proie pendant huit joursS vers le

même temps, Arzila avait reçu par deux fois leur visite*.

L'un et l'autre de ces points avaient leurs ribâts pour

prévenir le retour du fléau. Il est probable que, sur toute la

côte du Maghreb, le même péril motivait la concentration

de marabouts. Mais on peut également supposer que, les

Normands n'ayant pas renouvelé leurs attaques depuis près

de deux siècles, on priait plus qu'on ne s'entraînait à la

guerre sainte dans ces ribâts maghribins.
Il ne semble pas qu'il en fût de même à l'autre bout de la

Berbérie. Là, non seulement les ribâts étaient en plus grand

nombre, mais leur présence se justifiait mieux. Les popu-
lations de la côte vivaient dans une constante insécurité.

Ce qu'El-Bekrî nous dit des châteaux de Bizerte peut évi-

demment s'appliquera plusieurs retranchements du littoral.

« Les châteaux de Bizerte offrent un asile aux habitants de

cette localité, toutes les fois que les Roums essaient d'opérer

une descente sur la côte ; ils servent aussi de ribâts aux gens

qui s'adonnent à la religion. » Nous verrons comment se

trahit, dans la construction même du ribât, ce caractère

défensif que leur assigne le rôle de poste-frontière. La

multiplication de ces postes fait, pour ainsi dire, partie

du plan d'ensemble de défense du pays que les gouver-

neurs musulmans et les Ariabides ont hérité des Byzan-
tins. Ceux-ci ont défendu la province par des forteresses

jalonnant un limes. Les émirs ont fait de même : ils

ont leurs citadelles — pour la plupart anciens fortins

byzantins — d'où des garnisons arabes surveillent les

1. Bekrt, 92, tr. 184
,•

I. Athîr, VU, 58, tr. 235 ; I. Khaldoûn, I,

283, tr. II, 139

2. Bekrî, 112, tr. 219 ; Baydn, 240, tr. 338-339.
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indigènes insoumis et hérétiques. Mais ce limes, frontière

terrestre, doit être complété par un front de mer, qui

protège le nouveau domaine de l'Islam contre les

retours toujours possibles des Chrétiens, et les ribâts,

tournés vers la Chrétienté menaçante jalonneront ce front

de mer. Toutefois, de très bonne heure, ces ribâts de la

côte orientale ont également un rôle offensif. L'un d'entre

eux, tout au moins, celui de Sousse, a pris nettement ce

caractère. D'après le témoignage d'Ibn Cherif rapporté par

Et-Tijânî, le château de Sousse avait été bâti avec plusieurs

autres peu de temps après la conquête musulmane, « alors

que le:^ Roums portaient avec vigueur leurs attaques

contre les villes de la côte*. » Il était devenu une base où

se concentraient les combattants pour les expéditions

d'outre-mer. Au ribât agrandi ou rebâti par les Arlabides

est adjoint un arsenal maritime ; on y construit les bateaux

qui transporteront les mojâhidîn en pays infidèle. Depuis
l'an 212/827, où Asad ben el-Forât s'y embarqua pour

conquérir la Sicile, Sousse est le point de départ tradi-

tionnel des musulmans vers la grande île si ardemment

convoitée*.

On sait que la question de Sicile domine, pendant toute

une partie du moyen-âge comme pendant l'antiquité,

l'histoire maritime de la Berbérie orientale. La possession

de cette colonie par les Arlabides et les Fâtimides leur con-

fère la maîtrise dans l'Ouest de la Méditerranée. C'était le

temps glorieux où les bateaux musulmans parcouraient la

mer en tous sens. « Les chrétiens, dit Ibn Khaldoûn, ne pou-
vaient pas même y faire flotter une planche'. » Tout change
avec l'arrivée des Normands en Sardaigne, à Malte et en

Sicile (1091). L'activité maritime des émirs çanhâjiens,

1. J. As., 1852, II, 115.

2. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, Florence, 1854, I,

262, II, 73, 188, 222, etc.

3. Prolégomènes, éd. Quatremère, II, 36, tr. de Slane, II, 42,
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maître de Mahdîya, est dès lors précaire et limitée. La pira-

terie musulmane, transformation naturelle de la guerre

sainte, amènera, comme représaille, l'établissement du roi

Roger sur de nombreux points de la côte tunisienne.

Il va sans dire que l'histoire des ribâts se relie étroite-

ment à cette évolution. L'établissement des Normands sur

le littoral, précipite la décadence des couvents fortifiés

qu'avaient au reste préparée le triomphe des Fâtimides au

x® siècle et, beaucoup plus encore, la ruine de l'arrière-

pays par les envahisseurs arabes venus, au milieu du
xi^ siècle, de la Haute-Egypte.
Nous ne connaissons pas avec précision quelle fut, à

l'égard des ribâts et de ceux qui les hantaient, l'attitude

des Chi'ites victorieux. La perturbation qu'amena dans la

vie religieuse du pays l'établissement de l'hérésie orien-

tale fut sans doute peu favorable au développement des

fondations pieuses, qui perpétuaient les souvenirs des

Arlabides orthodoxes*. Il y a lieu cependant de rappeler

que le livre d'El-Bekrî, dont la documentation date sensi-

blement de la première moitié du xi^ siècle et est donc pos-
térieure à l'époque fâtimide, n'accuse pas une diminution

du nombre des ribâts, bien au contraire. Mais beaucoup

phis que cette crise de l'Islam berbère, l'invasion ruineuse

des Arabes hilâliens devait rendre précaire l'existence des

établissements de la côte et le renouvellement de leur gar-

nison. Le débarquement des Normands de Sicile les rendit

inutiles ou les supprima.
Le changement qu'accusent les descriptions des géo-

graphes est considérable entre la première moitié du xi^ siè-

cle, sur laquelle El-Bekrî nous a renseignés, et le milieu du

xii®, dont nous parle Edrîsî.

A vrai dire Edrîsi nous donne une énumération très

1. Voir le fait rapporté par Aboù 'l-'Arab dans l'article sur

Et-Tarzî, Classes des Savants, 230, tr. 324.
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complète de qaçr (château) jalonnant la côte orientale ;

on en compte plus de soixante \ et il est très vraisem-

blable que ces châteaux soient d'anciens ribâts. Mais un
seul porte le nom évidemment distinctif de Qaçr el-Morâ-

bitîn ; il est situé au fond du golfe de Hammamet. En
dehors de ce poste, dont on ne peut affirme^ qu'il rem-

plisse encore son rôle traditionnel, le seul ribât carac-

térisé est Monastir. Il semble au reste que ses châteaux

aient perdu presque toute importance stratégique. Les

châteaux de Monastir « sont habités par des religieux*,

auxquels les Arabes ne font aucun mal et dont ils respectent
les champs cultivés et les vergers. » L'auteur note égale-

ment que les gens de Mahdîya viennent à Monastir

enterrer leurs morts. Il ne fait pas de doute qu'on doive

attribuer au caractère sacré de l'ancien ribât et la discrétion

des pillards nomades et le choix du lieu comme nécropole.

A la fin du xii^ siècle, VIstibçâr, qui est comme une mise

au point d'El-Bekrî, ne nous parle aussi que de Monastir. La
forteresse reçoit des hommes pieux qui y vivent séparés de

leur famille et de leurs amis. D'autres mahrès, situés dans

le voisinage de Monastir, sont également habités par des

gens dévots*. On ne parle plus de marabouts ni de guerre
sainte.

Et-Tijânî, qui suivit au début du xiv^ siècle la côte orien-

tale et qui nous rend compte si disertement des étapes de sa

rihla, est, pour la seconde partie du moyen-âge, celui qui

signale le plus grand nombre de ribâts en Ifrîqiya. Cepen-
dant, dans toute la portion qui va de Sfax à Bizerte, et où

El-Ya'qoûbi les avait trouvés formant une barrrière con-

tinue, il ne mentionne que Monastir*. Il en rencontre davan-

1. Edrîsî 124-130, tr. 146-155.

2. 05^^4*^ ?^- Edrisî, 108, tr. 127
3. Istibçâr, 9-10, tr. 17 — Sur les travaux exécutés au ribât de

Monastir au xv^ et au xviie siècle, voir infra, p.
4. J. As., 1852, II, 111-112. et Mss. d'Alger, 14-v.— Tijâni dit
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tage au Sud de Sfax ; mais le texte ne permetguère d'affir-

mer que les postes qu'il nomme conservent bien tous leur

caractère primitif de couvents de moines guerriers.

Au Sud de Sfax s'élèvent trois châteaux : Tîna et Naqta,
encore habités et où des personnages fameux vécurent jadis

en ribât, El -Mahrès (probablement le Maharès actuel) où

les gens des centres voisins trouvent abri en cas d'alerte*.

Au delà de Zowâra est la Zâouïat Oulâd Sehîl, « ribât »

instituée au cours du xiii^ siècle par un pieux arabe, et où

les étrangers reçoivent une hospitalité généreuse^. Avant

d'arriver à Tripoli, le voyageur signale, sur le littoral de la

région de Zanzoûr, de multiples oratoires (mesjid), et il les

considère comme fondés par Ibrahim el-Arlab, « qui fit

élever depuis Alexandrie jusqu'au détroit de Ceuta de nom-

breux mahrès^ «Sont-ce là des ribâls?On peut le croire. Il

semble bien qu'il y ait toutefois quelque différence entre ces

zaouïas ou ces refuges et les casernes de marabouts du

ix^ siècle.

Si le voyageur Et-Tijânî ne rencontre guère de ribâts

dignes de ce nom le long de la côte tunisienne, en revanche il

relève à chaque pas les traces des dévastations qu'y ont

semées depuis deux cents ans les Arabes immigrés. Toute la

Berbérie orientale porte la marque indélébile de l'invasion

hilàlicnne. Le Maghreb a été beaucoup moins éprouvé.

Mais il s'en faut que les ribâts s'y soient multipliés depuis

le xi^ siècle .Toutefois il s'y en trouve plusieurs que n'a point

connus El-Bekrî. Son réviseur, l'auteur de VIsiibçâr, en

« qu'il suffise à la gloire de Sousse de rappeler que la ville de Monas-

tir, sur le mérite de laquelle on conserve des hadiths, est un de ses

mahrès et relève entièrement d'elle. »

1. J. As., 1852, II, 137. — Notons qu'Et-Tijâni a déjà signalé, en

même temps que Sfax, un mahrès, « connu autiefois sous le nom de

Mahrès el-jedd. », ibid, 129.

2. J. As. 1853, I, 126-127. Cf. nos Arabes en- Berbérie, Paris,

1913, p. 681-682.

3. J. As., 1853, 1, 133.



408 GEORGES MARÇAI8

signale un à l'embouchure du Mâsîn, rivière de la région de

Nedroma^ Dieu, qui le couvre de ses faveurs ne souffre

qu'aucun péché y demeure impuni. Sur la côte de l'Atlan-

tique, le Ribât el-Fath (l'actuel Rabat) est alors dans toute

sa gloire. Dans le pays des Doukkâla, Ibn Khaldoûn nomme
le ribât d'Asfi (Safi)". Il nous apprend aussi qu'on n'a pas

cessé de •

fréquenter celui de Massât, à l'embouchure de

l'Oued Soûs».

Enfin nous devons citer, au moins pour mémoire, le

fameux ribât où le théologien Ibn Yâsîn avait groupé,

non sans peine, les premiers Almoravides et d'où ces Saha-

riens fanatisés devaient partir à la conquête du Maghreb et

de l'Espagne. On sait que ce ribât, le plus redoutable à

l'infidèle qui fut jamais, était vraisemblablement situé

dans une île du bas Sénégal. Quoique appartenant au ihonde

berbère, il était très à l'écart des ribâts maghribins.

Il ne nous est pas toujours facile de justifier la présence

de ces ribâts de la côte marocaine, ni de connaître leur véri-

table nature. Le ribât de Massât est depuis des siècles voué

à la prière. Sa situation à l'embouchure d'un oued témoi-

gne sans doute d'un rôle stratégique ancien ; mais il est sur-

tout connu par les prophéties qui le concernent. On y atten-

dait le Fâtimide providentiel ;
et cela suffirait à expliquer

son prestige persistant parmi les populations berbères.

La construction de Rabat est attribuée par le Qirfâs à

l'Almohade Ya'qoûb el-Mançoûr^ ; et nous serions en effet

tentés d'y voir une création almohade, si nous ne nous rap-

pelions le rôle que jouait antérieurement Salé et ses alen-

1. Islibçâr, tr. 44. — Le Mâsîn est probablement le même que
le Masoûn d'Edrisî, 80, tr. 91

2. 1. Khaldoûn, I,369,tr. 11,274.—Notons qu'à Mazagan, du temps
des Portugais, un bastion portait le nom de Rebate. Cf. Goulven.

La place de Mazagan sous la domination portugaise. Paris, 1917, p. 78
3. I. Khaldoûn, I, 373, tr. II, 279 ; Islibçâr, tr. 186.

4. Qirtâs, éd. Tornberg, 151, tr. 200.
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tours dans la lutte contre lesBerrwâta. Ibn Hawqal, on s'en

souvient, y a déjà placé un ribât. L'auteur du Holal pré-

tend que les Almoravides en avaient , à leur tour, cons-

truit un sur la rive en face de Salé^ Le péril Berrwâta

ayant disparu, la guerre sainte n'en continua pas moins à

être la fonction du pays à l'embouchure du Bou Regreg.
*Abd el-Moûmin l'Almohade y amena de l'eau potable^ ;

son petit fils Ya'qoûb eut la gloire d'y bâtir une ville nou-

velle'. Mais un changement de front s'était produit. Le

ribât de la Victoire était désormais orienté vers la guerre
sainte contre les Chrétiens d'Espagne. C'était, depuis
*Abd el-Moûmin, le lieu de concentration des mojâhidîn. qui
traversaient le détroit. Ce ne fut au reste jamais leur port

d'embarquement. Cette côte marocaine est trop inhospi-
talière pour que Rabat ait pu jouer au moyen-âge le rôle

dévolu à Sousse, base des expéditions d'outre-mer. En dépit
de traditions vieilles de plusieurs siècles, en dépit du pres-

tige religieux qui devait faire de l'annexe de Rabat, Chella,

elle-même qualifiée de ribât par une inscription*, une nécro-

pole des princes merînides, la forteresse du Bou Regreg
n'était en somme qu'une création un peu factice ; et l'ou

conçoit les regrets qu'aurait exprimés son fondateur en

mourant, d'y avoir épuisé ses trésors sans utilité^.

On ne sait presque rien des débuts du ribât d'Asfi, que
cite Ibn Khaldoûn. Il aurait été bâti autour du tombeau
d'un disciple de Sidi bcû Medyen, Aboû Mohammed Çâlih,

1. El-Holal el-maoûchtya, p. 102.

2. Qirtâs, 125, tr. 168. Cf. Henri Basset, Un aqueduc almohade à
Rabat ap. Rev. africaine, 1923, p. 523.

3. Sur cette histoire, voir Brunot. La mer dans les traditions et

industries indigènes de Rabat-Salé, Paris, Lerouî:, 1920, pp. 141 et

suiv.; Henri Basset et E. Lévi-Provençal, Chella, Paris, 1923, pp. 6

et suiv.

4. Cf. H. Basset et E. Lévi-Provençal, Chella, p. 31.

5. Qirtâs, 152, tr. 201.
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mort en 631 /1234^ Nous avons peine à voir, à ce moment
du moins, dans ce ribât de la côte, un poste-frontière se pré-

parant à repousser les attaques improbables de l'infidèle.

Quant au ribât de Qoûz mentionné par El-Bekrî, dès le

XI e
siècle, les portulans lui donnent le nom de Zaoûïya

Rethnâna* qui dit assez son caractère purement religieux.

Pour les ribâts de l'intérieur, la destination militaire est,

le plus souvent, plus douteuse encore. C'était probablement
un li.eu de retraite pieuse fréquenté par les Berbères de la

tribu que le ribât des Heskoûra^ dont nous trouvons le

nom chez Ibn Khaldoûn. Le ribât de Tafertâst, où le mérî-

nide Aboû Yoûsof avait fait poser les tombes de son père et

de son frère et qu'il avait pourvu de dotations, n'était sans

doute qu'un petit sanctuaire alentour de deux sépultures

augustes*, le ribât de Taskedelt au Sud-Ouest d'Oran, un
lieu de pèlerinage dédié à un personnage vénéré et à son des-

cendant^. De même pour la Qal'a des Béni Selâma, cita-

delle voisine de Frenda, qu'Ibn Khaldoûn mentionne

comme « un simple ribât occupé par quelques Arabes

Sowayd, qui avaient renoncé au monde*. Le nom de zaoûïya

(ermitage, cloître) leur conviendrait évidemment mieux.

Une mention spéciale doit être réservée au Ribât Tâza,

qui clôt notre liste des ribâts maghribins. D'où lui vient

cette dignité religieuse dont nous le trouvons alors revêtu ?

En quoi mérite-t-il le titre de ribât, qui doit rester accolé à

1. Cf. Lévi-Provençal, Les historiens des Chorfa, Paris, 1922,

p. 221.

2. R. Montagne, Les marins indigènes de la zone française du

Maroc, ap. Hespéris, 1923, III, p. 185.

3. I. Khaldoûn, I, 347, tr. II, 242.

4. Qirlâs, 257, tr. 329, I. Khaldoûn, II, 305, tr. IV, 119; cf.

H. Basset et Lévi-Provençal, Chella, p. 11-12.

5. I. Khaldoûn, II, 135, tr. III, 374.

6. I. Khadoûn, II, 236, dern. 1., tr. IV, 19. Cette Qal'a devait

d'ailleurs perdre peu après tout caractère pieux et redevenir la

demeure seigneuriale de puissants émirs arabes.
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son nom jusqu'à l'époque moderne et qui, parfois même, sur

les vieilles cartes européennes, figure comme son seul

nom^ ? « Il a été élevé de nos jours », écrit l'auteur de

VlsWbçâr; et l'auteur du Qirtâs précise qu'en 529/1135,

*Abd el-Moûmin ordonna de le bâtira La date donnée par
le Qirtâs peut nous fournir une utile indication. Elle nous

reporte au temps de la première expansion almohade. 'Abd

el-Moûmin, parti de la région de Tînmà.1 avec ses contin-

gents montagnards, avait méthodiquement annexé les

chaînes du Haut et du Moyen Atlas et était parvenu au

couloir de Tâza, mais n'avait pas encore abordé le Rif. Le

conquérant semble alors suspendre ses progrès ; il ne les

reprendra que plus tard. En attendant, il fonde ou fortifie

la place de Tâza, point stratégique important, base des opé-

rations futures ; il y loge une garnison qui surveillera la

grande voie entre les deux Maghrebs. Ce poste-frontière du

domaine almohade fera figure de ribâl. La lutte contre les

Almoravides, qui tiennent les plaines, revêt, comme on sait,

toutes les allures de la guerre sainte. Le rôle militaire et re-

ligieux attribué à Tâza paraît dès lors très admissible, et

la dénomination de ribât, qui lui confère, la valeur d'une

œuvre pie, est bien faite pour affermir le prestige encore

contesté de son fondateur.

Tâza, en tant que ribât, ne pouvait être qu'une création

éphémère. Aucun texte ne nous permet d'affirmer qu'elle ait

servi par la suite de lieu de retraite aux dévots ou de camp
d'entraînement aux mojâhidîn*.
De cette énumération, quelque incomplète qu'elle soit,

plusieurs constatations se dégagent. Celle-ci d'abord : que,

dans l'ensemble, les ribâts sont surtout localisés aux deux

extrémités de l'Afrique mineure ; la côte Nord, la côte algé-

1. Cf. Massignon, Le Maroc... d'après Léon l'Africain, p. 253.

2. Istibçâr, 74, tr. 134 ; Qirtâs, 122, tr. 164.

3. Sur le rôle de Tâza, cf. J. Campardou et H. Basset, Le Bas-

tioun de Taza, in Archives berbères, 1919.
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rienne, en particulier, n'en a compté qu'un très petit rcm-

bre. Et certes, il ne fait de doute pour personne que, durant

tout le moyen âge, la Tunisie et le Maroc furent de beau-

coup les pays les plus riches, les plus vivants au point de vue

intellectuel et religieux les plus puissants au point de vue

maritime et militaire, les plus ardents à la guerre sainte.

Une autre remarque complétera celle-là. Pendant la pre-

mière moitié du moyen âge, l'Ifrîqiya est largement pourvue
de ribâts, répartis le long de la côte. Leur fondation est un

des titres de gloire des gouverneurs orientaux et des Aria- '

bides. Le Maghreb en compte infiniment moins. Après le

v« siècle de l'hégire (xi® de notre ère), la proportion se

trouve renversée au profit du Maghreb. Sur la plus grande

partie du littoral tunisien, de Sfax vers le Nord, les textes

n'en mentionnent qu'un seul, celui de Monastir^ Dans la

Berbérie occidentale, au contraire, si l'on ne peut affirmer

que les ribâts soient beaucoup plus nombreux qu'au temps

d'F21-Bekrî, il est du moins possible d'en citer plusieurs, et

qui ne sont pas tous cantonnés sur la côte. 11 est même
notable que trois des fondations les plus importantes des

deux grandes puissances berbères, Almoravide et Almo-

hade, portent l'appellation de ribât. Un ribât a vu, vers le

milieu du xi^ siècle, se former la première phalange almo-

ravide ; le ribât de Tâza est un des premiers centres où

s'affirme la domination almohade ;
le nom du ribât de l'em-

bouchure du Bon Regreg atteste jusqu'à nos jours la reli-

giosité combative et l'activité architecturale des premiers

successeurs de 'Abd el-Moûmin. Les ribâts, si étroitement

associés à l'histoire des débuts de l'expansion almoravide,

semblent bien ne pas jouer un rôle moindre dans l'his-

toire de la grandeur almohade. Ainsi, dans le Maghreb
extrême, où revivent la puissance et la richesse anéantie

1. Nous savons d'ailleurs que celui de Sousse n'avait pas cessé

d'exister.



Ribàt de Sousse. Plan du rez-de-chaussée.
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en Ifrîqiya, l'institution des ribâts garde encore tout son

prestige dans la deuxième partie du moyen âge.

Un troisième point que nous souhaiterions de pouvoir

préciser à l'aide des textes est celui-ci : Peut-on constater

en Berbérie une évolution interne de l'institution des

ribâts à travers le moyen âge? Les derniers ribâts ber-

bères, de l'Est et de l'Ouest, de la côte ou de l'intérieur,

répondent-ils aux mêmes besoins, jouent-ils bien le même
rôle que les postes-frontières du ix^ siècle? Il s'en faut que
nous soyons en mesure de résoudre avec certitude cette

question délicate ; nous nous bornerons à quelques indi-

cations, qui pourront aider à l'élucider.

Van Berchem avait donné, pour l'Orient, une réponse
sommaire et évidemment provisoire. « Le mot ribât,

dit-il, désigne à l'origine une institution militaire, puis

un couvent de çoûfis, analogue à la khânaqa^ ». A peu

près dans le même sens, de Slane avait écrit, dans une

note plusieurs fois citée : « Les ribâts étaient primitivement
des casernes fortifiées qu'on construisait sur les frontières

du pays. Outre les troupes qu'on y entretenait, des gens

pieux s'y rendaient pour se consacrer à un service mili-

taire et obtenir ainsi les mérites spirituels qui sont atta-

chés à la guerre sainte faite contre les infidèles : les prati-

ques de dévotion y occupaient leurs moments de loisir,

et bientôt les mœurs et les habitudes du couvent prenaient
la place de celles de la caserne''. »

Au premier abord, il semble bien que, pour l'Occident,

cette opinion corresponde en somme à la réalité. L'examen

qui précède nous a permis de l'entrevoir. En Ifrîqiya, Et-

1. Matériaux pour un Corpus, Egypte, p. 408 n. 4. — Un texte

d'Ibn Jobaïr (Voyages, éd. Wright-de Goeje, p. 243, 1. 9ss.) que me
signale M. Henri Massé, marque assez nettement la confusion qui
existait entre ces deux institutions musulmanes : à Râs el- Ain—
nord du désert de Syrie — le voyageur rencontre une khânaqa qui
est aussi appelée « le ribât ».

2. J, As., 1842, I, p. 168 n. 2.
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Tijânî (xiiie) nous a fait connaître, au Sud de Sfax, des

zâwiya, lieux de refuge et de prière, abusivement assimilés

aux ribâts et qui semblaient plutôt se rapprocher de là

khânaqa ou du couvent de çoûfis oriental. Nous avons vu

qu'il en était vraisemblablement de même des ribâts

comme ceux qu'Ibn Khaldoûn situe à l'intérieur du

Maghreb, chez les Berbères Heskoûra ou chez les Arabes

Sowayd. Nous avons noté que les textes relatifs à cette

seconde partie du moyen âge parlaient plus souvent d'hom-

mes dévots que de combattants pour la Foi. Il semble

possible de rattacher la fondation de ces ribâts maghri-
bins au mouvement mystique, qui, apparu vers le xi® siècle

prend à l'époque almohade (xii® siècle) et surtout à l'épo-

que merînide (xiiie et xiv© siècle) une si remarquable

ampleur. Ribâts et zâouïas, sanctifiés par la présence de

personnages vénérés ou par leur sépulture, sont naturel-

lement des lieux de retraite pour ceux qui veulent faire

une cure d'ascétisme, échapper pour un temps au soin

des affaires du monde, et travailler à leur salut. Nous
avons essayé d'indiquer ailleurs ce que fut à cet égard
le bourg d'El-Eubbâd près Tlemcen, où reposait le grand

mystique Sidî bou Medyen. Or le nom que porte ce village

sacré d'après plusieurs textes, est Ribât el-'Eubbâd, le

ribât des Gens pieux^

Cependant, faut-il conclure de là qu'un changement
radical s'est opéré dans la conception qu'on se faisait du

ribât, au cours du moyen âge? Je ne le crois pas Un des

premiers qui nous ait signalé leur existence en Berbérie,

El-Ya'qoûbî, nous a dit que, sur la côte orientale s'éle-

vaient des forteresses très rapprochées où venaient s'ins-

taller « el-*ibâd wal-morâbitoûm^ ». Ceux qui prient et

ceux qui combattent trouvent à la fois place dans ces

.
1. Revue africaine, 1918, pp. 127-128 ; W. et G. Marçais, Les

monuments arabes de Tlemcen, Paris, 1903, pp. 223-224.

2. Descriptio, 11, tr. 80.
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enceintes sacrées. Au xi^ siècle, Monastir, dont le nom

évoque si impérieusement l'idée du monasterium chré-

tien\ contenait, d'après El-Bekri, un couvent de femmes.

C'est assez dire que l'utilisation de ce vaste ribât n'était

pas purement militaire.

S'il y a lieu, dès cette première période, d'assimiler

certains ribâls aux zawiya, ou de faire, parmi ceux qui

les fréquentent, une large place aux ascètes désireux de

se retirer du monde, on notera, d'autre part, que les trois

principaux ribâts maghribins de la seconde période sont

plutôt des casernes que des oratoires. Au ribât d'Ibn

Yâsîn, au ribât de Tâza, au ribât de la victoire, on se

prépare réellement au combat. Dans l'esprit de leurs

fondateurs, ces derniers ribâts de Berbérie sont bien con-

formes à la conception primitive. Le Maghreb extrême,

à qui la guerre sainte s'impose comme le plus impérieux
devoir et dont la guerre sainte assure la fortune, garde,

dans cette vieille institution musulmane, un souvenir

très net des temps héroïques.
Il y a plus : si nous poussions au delà du moyen âge,

nous trouverions tel ribât, comme celui d'Asfi, fondé

autour du tombeau d'un mystique et qui semblait voué à

la prière et à la pratique de l'ascétisme, s'emplir, à l'appro-
che des Portugais, de volontaires prêts à défendre l'Islam

en périP ; nous verrions les villes ribâts du Bou Regreg,

qui, depuis longtemps, avaient dû oublier les pratiques
de la guerre sainte, renouer la tradition des Combat-
tants pour la Foi, et les pirates salétins reprendre au
XVI i® siècle, contre les puissances chrétiennes, la lutte

séculaire, qui illustra jadis les marabouts de la côte

tunisienne.

1. La présence d'un monastère à Ruspina-Monastir n'est en
somme qu'une hypothèse : Cf. Tissot, Géographie comparée de la

Province romaine d'Afrique, II, 165-166.

2. Sur l'état actuel du « Rbât », de Safi, cf. P. Ricard, Le
Maroc (Guide bleu), p. 159.
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On le voit cette question de l'évolution des ribâts en

Berbérie est fort complexe, et il serait téméraire de lui

appliquer une. formule trop concise. Il est incontestable

que l'institution a joui d'un grand prestige à travers tout

le moyen âge et même plus tard. On remarquera qu'elle est

associée à toutes les grandes poussées de la religiosité ber-

bère. A l'époque de la liitte contre les Byzantins et de

l'établissement de l'orthodoxie malékite, à l'époque de

l'expansion almoravide et des entreprises en Espagne, à

l'époque du développement almohade et à celle du mouve-
ment mystique, le ribât apparaît comme la manifestation la

plus constante de l'esprit combatif de l'Islam et de la fer-

veur des Berbères. Cependant le même mot a, au cours des

siècles, recouvert des choses assez diverses. Le rôle de ces

couvents a varié suivant le lieux et suivant le temps, la

tournure prise par la piété musulmane et les besoins de

l'Islam. On ne saurait, semble-t-il, établir un parallélisme

absolu entre nos ribâts occidentaux et ceux que Van Ber-

chem a étudiés en Orient.

Bien que l'institution des Ribâts ait, au moins théori-

quement, conservé une réelle importance jusqu'à une

époque assez tardive, en Berbérie occidentale, il n'est pas
douteux que leur âge d'or fut le ix^ siècle et que l'Ifrîqiya

les vit alors . dans sa splendeur. C'est aux gouverneurs

abbâssides, c'est aux émirs Benî Adab qu'ils doivent

surtout leur fondation. Et-Tijânî nous a dit non sans

une évidente exagération, qu'Ibrâhîm ben el-Arlab avait

fait construire de nombreux mahrès d'Alexandrie à Ceuta.

Ce qui est certain, c'est que lui et les gens de sa famille en

élevèrent beaucoup sur la côte tunisienne. Ziyâdat Allah

(mort en 223 /838) espérait trouver le pardon de Dieu, au

jour de la Résurrection, à cause de quatre bonnes œuvres,
dont la principale était la construction du ribât de Sousse^

1. Bayân, I, 99, tr. 1, 135.
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Le plus souvent, la fondation d'un ribât est une œuvre

officielle, concourant à la sécurité du pays. Nous avons dit

que, sur ce point comme sur tant d'autres, les premiers
maîtres musulmans de la province d'Afrique suivirent

la tradition de ses maîtres byzantins K En Maghreb
et pour une époque plus récente le cas de Rabat et celui

de Tazâ suffiraient à attester les services d'ordre mili-

taire qu'en attendent les gouvernements réguliers. Tou-

tefois, il semble qu'en certains cas, l'initiative de ces fon-

dations soient venus de particuliers, désireux de s'acquérir

des mérites. « Les sentiments religieux des gens de Tripoli

les portent à fonder de nombreux ribât's », nous dit Ibn

HawqaP, et El-Bekrî nous parle du ribât d'Arzila comme
créé par « les habitants du pays^ ».

Fonder un ribât nouveau est, par excellence, une œu-
vre pie. Renforcer la défense d'un ribât existant est de

même une œuvre agréable à Dieu. Une tradition veut que
les tours qui flanquent les murs du ribât de Monastir

aient été surajoutées au plan primitif par des dévots géné-
reux. Ainsi s'expliqueraient la multiplicité de ces bastions

et la diversité un peu déconcertante de leur structure.

Il est bon également de pourvoir au ravitaillement de

la garnison bénévole, soit par des envois en argent ou en

nature, soit par l'attribution de biens immobilisés à cet

effet. Trois auteurs appartenant à trois époques diffé-

rentes nous parlent de l'entretien des marabouts de Mo-

nastir. Les renseignements qu'ils nous donnent caracté-

risent assez bien trois âges de l'histoire du grand ribât

et témoignent de .sa décadence progressive. Ibn Hawqal
écrit au x^ siècle : « Il existe en Ifrîqiya plusieurs waqfs

1. Rappelons que, parmi les forteresses qui assurèrent la défense

de l'Afrique sous Justinien, figurait le couvent fortifié du Man-

drakion, à Carthage. Cf. Dieîhl, L'Afrique byzantine, 429.

2. J. As., 1842, I, 168.

3; Bekrî, 112, tr. 220.

MâUMGBS BÀS8BT. T. II. 8?
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consacrés à l'entretien des ribâts de Monastir et de

Chqâneç, qui reçoivent aussi des aumônes de tous les

pays de la terre^ ». « Naguère, note El-Bekrî, à la fin du

XI e
siècle, les habitants de Kairouan y envoyaient beau-

coup d'argent et des aumônes très abondantes*. » Et

l'auteur de VIstibçâr, à la fin du xii^ siècle, nous dit que
« ce sont les habitants du pays qui subviennent aux besoins

des hôtes de Monastir en leur apportant des aumônes' ».

Dans l'espace de trois cents ans le prestige de cette place

forte s'est singulièrement rétréci ; mais sa vie n'a pas
cessé d'être assurée parla munificence des gens pieux.
Non moins recommandable que ces sacrifices d'argent

est la propagande faite en vue du recrutement des mara-

bouts. Un des mérites de 'Abd el-Moûmin el-Jazarî était

d'avoir à sa disposition beaucoup de renseignements— hadiths ou autres — destinés à montrer l'excellence

de la vie en ribâts. On le vit « monté sur un mauvais che-

val et parcourant les rues pour exhorter les gens à tenir

garnison dans les postes-frontières' ».

Il va sans dire que ce saint homme avait commencé

par prêcher d'exemple et qu'il avait ainsi collaboré de sa

personne à la guerre sainte, l'œuvre excellente entre

toutes. De plusieurs personnages, vénérés pour leur con-

naissance des traditions, les auteurs des tabaqat nous disent:

« Ce qui l'emportait encore en lui, c'était le zèle qu'il

mettait à faire des séjours dans les ribâts. » Peut-être

certains s'y enfermaient-ils pour y achever leur vie ;

mais il semble que, le plus souvent, ils y remplissaient
des vœux temporaires, qu'ils y effectuaient de véritables

retraites, pendant lesquels ils vivaient reclus, séparés
de leurs parents et de leurs amis^

1. J. As., 1842, I, 176. — Corriger la lecture Thanfânes.
2. Bekrî, 36, tr. 79.

3. Istibçâr, 10, tr. 17.

4. Aboû a-'Arab, Classes des Savants, 111, tr. 191.

5. Bekrî, 36, tr. 79
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Certains temps de l'année voyaient par tradition rarri-

vée de nouveaux contingents. Les renseignements que nous

donne El-Bekrî, sur le ribât d'Arzila, sont précieux à ce

sujet. « La garnison, nous dit-il, devait se renouveler

régulièrement, au moyen de volontaires fournis par toutes

les villes du voisinage. On y tenait une grande foire aux
trois époques de l'année que l'on avait fixées pour le

renouvellement de la garnison, c'est-à-dire au mois de

ramadhân, au 10 de dhoû'l-hijja ('Id el-Kebîr) et au
10 de moharrem ('âchoûrâ)^ » L'année se trouve ainsi

divisées en trois tranches très inégales déterminées par
les dates des grandes fêtes musulmanes. Du 10 de

moharrem au début de ramadhân on compte près de huit

mois ; mais on ne compte plus que trois mois et dix jours
du début de ramadhân au 10 de dhoû'l-hijja et un mois
du 10 de dhoû'l-hijja au 10 de moharrem. Certains sem-
blent même n'avoir séjourné au ribât que pendant le seul

mois de ramadhân.

On notera, sans en être surpris, la coïncidence du renou-

vellement de la garnison avec une grande foire (soûq).

Pareillement on remarque que le siège de plusieurs ribâts

nous est désigné comme centre de grands marchés annuels,
dont on nous parle en même temps que du ribât lui-

même. Le mot employé est alors moûssem, encore en usage
au Maroc et qui désigne à la fois une fête religieuse, un

pèlerinage et une foire, comme nos pardons bretons.

« Massât est, dit El-Bekrî, un ribât fréquenté, où se tient

un moûssem qui réunit beaucoup de monde* ». Et, à pro-

pos de Monastir, nous retrouvons le 10 de moharrem,
la 'âchoûrâ, date bénie entre toutes, déjà mentionnée

pour Arzila. « Au jour de la *âchoûrâ, on y tient un grand
moûssem qui attire beaucoup de monde^ ».

l.Bekrt,112,tr.218.
2. Bekrî, 161, tr. 206.

3. Bekil, 36, tr. 79.
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En dehors de ces renouvellements périodiques, il est

à présumer que les ribâts se remplissaient de contingents

nouveaux, quand une descente de chrétiens était à craindre

où que l'on y préparait un départ pour la guerre sainte.

Dans les ribâts de Syrie, les hommes étaient parfois con-

voqués au son de la trompette et du tambour*. Il devait

en être de même en Ifrîqiya et plus tard en Maghreb.
Nous nous représentons volontiers la vie en ribât comme

un entraînement à la guerre sainte et nous ne doutons

pas qu'une partie du temps fût consacrée, dans le prin-

cipe du moins, à des exercices militaires. Cependant nous

avons cru pouvoir affirmer que, de fort bonne heure les

exercices religieux, les prières et les mortifications, y te-

naient une large place et que certains n'y poursuivaient

qu'un but pieux. Le fait que d'aucuns s'y enfermaient

pendant le seul mois de ramadhân — mois des mortifi-

cations par excellence — suffirait à mettre en lumière

le rôle qu'y jouait l'ascétisme. Ainsi le ribât prend un

peu les allures d'une école de çoûfis dans un temps où

le çoûfisme proprement dit était encore inconnu, du moins

en Occident. La durée des prières était l'objet d'une sainte

émulation. « Nous tenions garnison, disait le fameux

Sohnoûn, dans le ribât de Monastir pendant le mois de

ramadhân, et il y avait avec nous un certain nombre de

nos compagnons. Or Moûsa ben Mo'awiya était de tous

celui qui s'acquittait des plus longues prières et se livrait

avec le plus de zèle aux actes de dévotion. Quant à la nuit

du 26 au 27 ramadhân, il la passait entièrement en

prières' ».

Comme tout couvent, le ribât avait un supérieur. A
Monastir, il se tenait constamment au premier étage,

dans la mosquée, qui existe encore. Nous ignorons par qui
ce dignitaire était désigné et investi. Il est probable qu'il

1. Moqadassi, tr. le Strange, p. 61-62.

2. Aboû 'I-'Arab, 107, tr. 185
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séjournait au ribât plus longtemps que les simples retrai-

tants, et que sa situation avait une stabilité relative.

Mais nous n'avons aucune raison de supposer qu'il fût

affilié à un ordre ou qu'il existât entre les différents ribâts

ou ceux qui les dirigeaient aucunes relations nécessaires,

ni aucune hiérarchie. Tout au plus, pouvons-nous penser

que certains ribâts formaient groupe avec ceux de la

même région.

Au reste nous ignorons si ce même chef spirituel jouait
au besoin le rôle de chef militaire. Il paraît indispen-
sable qu'il y eut un commandement effectif lors des

actions guerrières, qui, nous l'avons vu, demeurèrent

jusqu'au bout une des raisons d'être des ribâts occiden-

taux. Quant à l'ardeur combative, quant au dévoue-

ment à la défense de l'Islam, dont les marabouts furent

parfois animés, nous en trouvons un tableau saisissant

dans un texte tardif et qui n'en est, semble-t-il, que plus

caractéristique. En 1685, le maréchal d'Estrées essaya
de pénétrer avec ses bateaux dans le port de Tripoli ;

« ils ne purent y réussir, nous raconte El-Ayiâchî, à cause

de deux forts qui en défendaient l'entrée et qui étaient

alors remplis de marabouts : ceux-ci se dévouèrent pour
l'amour de Dieu. Ces hommes généreux forcèrent les

infidèles à se retirer par la quantité de boulets qu'ils leur

envoyèrent... Ils étaient merveilleusement disposés, étaient

venus avec l'intention de se dévouer. Tous avaient fait

leur testament les uns en faveur des autres, tous avaient

prononcé la profession de foi, persuadés qu'ils devaient

mourir... On en comptait des milliers ainsi ppéparés au

martyre* ».

Ainsi les hommes des ribâts apparaissaient comme
les héros les plus purs de l'Islam. On louait leur piété,

leur esprit de sacrifice, leur bravoure. Et pourtant l'admi-

ration qu'ils excitaient n'était pas unanime. Il convient,

1. Voyage d'El-Aîachî, tr. Berbrugger, p. 112
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pour être complet, d'ajouter une ombre au tableau édi-

fiant que nous a laissé El-*Ayiâchî. Nous la trouverons

dans Ibn Hawqal. Le texte date — le fait est notable —
du xe siècle, c'est-à-dire de ce temps que nous avons

considéré comme l'âge d'or des ribâts. Il concerne les

ribâts des environs de Palerme : « Le long du rivage de

la mer, lisons-nous, se trouvent plusieurs ribâfs, remplis
de braves, de mauvais sujets, d'hommes effrénés vieillis

dans leurs désordres et de jeunes gens corrompus, qui
ont appris à jouer le rôle de dévots et restent là pour

attraper les pieuses largesses et pour insulter les femmes
honnêtes. Ce sont la plupart des entremetteurs de dé-

bauche, qui s'adonnent à un vice infâme. Ils viennent

dans les ribâts pour s'occuper de leurs mauvaises affaires,

et parce qu'ils ne sauraient où trouver un gîte et qu'ils

sont méprisés du monde* ».

Nous n'avons naturellement pas le moyen de contrôler

le bien fondé de cette diatribe. 11 serait en tous cas témé-

raire de la généraliser. Le souvenir des calomnies très ana-

logues dont, par une singulière coïncidence, nos mara-

bouts chrétiens, les Templiers, étaient victimes, nous

avertit d'être prudents.

L'enceinte de Sousse, l'antique Hadrumète, affecte

la forme générale d'un quadrilatère dont la face orientale

est parallèle au rivage et devait le longer. Cette enceinte,

construite par Solomon, l'infatigable lieutenant de Justi-

nien, fut rebâtie sous l'Arlabide Aboû Ibrahim Ahmed
en 245 /859, comme l'atteste une grande inscription scupl-
tée sur la courtine du Sud 2. A l'angle Sud-Oaest, elle

1. I. Hawqal, Description de Palerme; tr. Amari, J. As., 1845, I.

p. 96.

2. Houdas et R. Basset, Epigraphie tunisiennç, in Bulletin de

Correspondance afr., I, 172.
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escalade la hauteur qui porte la qaçba et la tour construite

par l'ennuque Khalef. A l'angle Nord- Est, point le plus

rapproché du port actuel, l'enceinte devait enfermer

l'arsenal maritime (Dâr eç-Cenâ*a),où les bateaux entraient

en passant sous l'énorme Porte de la Mer. Tout auprès
s'élève la grande Mosquée, et, un peu en arrière, le Ksar

er-Rbat ancien ribât.

A l'extérieur, le ribât de Sousse* se présente comme
une enceinte à peu près carrée en pierre de taille, mesurant

de 8 à 9 mètres de haut, et dont l'apport normal des

terres a dû, depuis dix siècles, enfouir la base de plus

d'un mètre. Les quatre angles et le milieu des quatre

côtés sont flanqués de saillants, suivant une disposition

habituelle aux forteresses byzantines d'Afrique". Muraille

et saillants sont ornés, deux mètres environ au-dessous

du sommet, par une série d'arcatures formant corniche.

Les saillants de trois des angles et de trois des côtés

sont arrondis. A l'angle Est, le saillant est carré et porte

une haute tour circulaire. Un autre saillant carré, au

milieu de la face Sud, abrite l'entrée unique du monument.

La porte actuelle s'ouvre à l'Ouest, dans une façade

ajoutée à l'époque turque. La construction de cet avant-

corps en 1264 de l'hégire (1847-1848) fut sans doute motivée

par la surélévation du terrain environnant. Elle entraîna

des remaniements de la partie haute, que couronne une

1. Après avoir servi d'école franco-arabe jusque vers 1898, il fut

rendu à l'administration des habous. Actuellement quelques

élèves de l'école franco-arabe située non loin de là, hors des murs de

la ville, logent dans les cellules. — J'ai été aidé pour mes relevés

par mes amis H. Basset, H. Massé et Jean Glénat.

2. Forteresse de Ksar Bellezma, de Ras el Oued (Thamalla).

Diehl, L'Afrique byzantine, pp. 251, 255, de Timgad, de Tobna,

Gsell, Mon. antiques de l'Algérie, pp. 371, 374. La forteresse de

Gastal {ibid, p. 370) a des tours circulaires aux quatre angles, une

t ,ur rectangulaire qui pouvait abriter une porte au milieu de l'un

des côtés.
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coupole hémisphérique, visiblement tronquée vers l'exté-

rieur de l'enceinte.

La porte franchie, il faut descendre quatorze marches

pour pénétrer dans l'intérieur. Avant les remaniements,
on pouvait n'en compter que sept. Des fragments sculptés,

antiques et chrétiens, ornent le couloir occupé par cet

escaliers : aux angles, des consoles chrétiennes décorées

d'acanthes surmontent quatre colonnes à chapiteaux de

modèle corinthien. Quatre arcs retombent sur ces con-

soles ^ Ils pouvaient, dans l'état primitif, supporter une

voûte d'arête. Tel est encore le voûtage du vestibule A,
où l'on pénètre après avoir franchi la porte, au bas de

l'escalier. Cette porte, que surmontent deux linteaux posés
côte à côte, s'ouvre dans un mur très épais. Un de ces

linteaux est un pilastre cannelé; l'autre, une frise ornée

d'un décor courant; ils sont l'un et l'autre surmontés

d'un arc de décharge. De petites salles (A') au sol sur-

élevé et bordées de balustrades se creusent à droite et à

gauche du vestibule. Des hommes de garde pouvaient y
surveiller entrants et sortants.

Ce vestibule franchi, on se trouve sous une double

galerie, qui, de ce côté, longe la cour intérieure. Des galeries

simples régnent le long des trois autres côtés. Des piles

portent les arcs en plein cintre ou en fer à cheval brisé»

qui bordent la cour intérieure. Chaque pile soutient égale-

1. Les auteurs de l'Atlas archéologique de la Tunisie (feuille 48,

p. 3) écrivent : « Sur des ruines très anciennes on a construit un
mcnument arabe, le Dar es-Senaa d'El-Bekri, aujourd'hui Ksar er-

Rbat, avec colonnes en granit et en porphyre, fragments de sculp-
ture sur marbre, etc. » Nous ignorons quelles raisons font croire

à l'existence de ces ruines très anciennes. Ce ne peut être le remploi
de fragments antiques. On sait d'autre part que le Kçar er-Ribât et

le Dâr eç-Cenâ'a sont deux choses très distinctes.

2. Il serait plus juste de dire qu'ils sont déformés au sommet sui-

vant un arc à faible rayon. Tel est fréquemment le tracé des arcs
du IX e siècle en Ifrîqiya.
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ment un arc qui enjambe la galerie. Ces arcs délimitent

des voûtes d'arête ou des berceaux demi-cylindriques
dont l'axe est perpendiculaire aux côtés de la cour*.

Sous les galeries s'ouvrent les cellules que les marabouts

occupaient. On en compte 25 d'habitables. Ce sont des

pièces mesurant en moyenne 3 m. 60 de profondeur et

ayant, pour la plupart, 2 m. 50 de large. Elles sont cou-

vertes par des berceaux dont l'axe est dans le sens de la

profondeur. Le jour ne vient que par la porte dont le

linteau n'est parfois élevé que de 1 m. 50 au-dessus du

sol. Deux ou trois niches, de dimensions variables, sont

creusées dans les murs et servaient d'armoires. Un cer-

tain nombre (C) ont, au fond, une terrasse surélevée, qui

semble destinée à recevoir un lit.

Outre ces cellules habitables, on en remarque sur la

face Ouest, deux communiquant entre elles (B et B')

aménagées en salles d'ablution, avec bassins, rigoles et

banquettes de maçonneries, et qui contiennent un puits ;

une autre, à l'angle Nord-Ouest (F), est aménagée en latrines ;

d'autres, situées aux angles, ne s'ouvrent que sur la cel-

lule voisine et sont complètement obscures.

Une cellule à l'Est est occupée dans toute sa largeur

par un escalier de sept marches. Une porte percée au

haut de cet escalier, dans le mur d'enceinte, débouche

dans une courette extérieure E qui contient, dit-on, cinq

citernes. Il ne semble guère douteux que cette courette

accolée à l'enceinte, comme la porte qui y donne accès,

soit une modification apportée au plan primitif. Le ribât

n'avait vraisemblablement, comme entrée, que la porte
du saillant méridional. Le fait que l'on y pénétrait par un
escalier ne permet pas de supposer qu'on y ait logé des

chevaux.

Deux escaliers placés à droite et à gauche de l'entrée

1. En D est un petit bassin maçonné, qui peut avoir été aménagé
après coup.
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permettent de monter au premier étage. Une circulation

est établie au-dessus des galeries du rez-de-chaussée.

Sur les faces Ouest, Nord et Est, s'ouvrent des cellules,

dont la porte à linteau est surmontée d'un arc de décharge.

Correspondant aux cellules du rez-de-chaussée, elles sont

un peu moins hautes, mais ont, par ailleurs sensiblement

les mêmes dimensions.

Sur toute la face méridionale règne la salle de prière.

Elle comporte onze nefs voûtées en berceau, qu'une rangée
de piliers de plan cruciforme divise dans la profondeur
en deux travées. Un mihrâb très simple se creuse au fond

de la nef médiane. C'est une niche avec voûte en cul de

four de 1 m. 20 de profondeur ménagée dans l'épaisseur

du mur d'enceinte, qui n'a pas moins de 2 mètres. L'arc

de tête, en plein cintre, repose sur deux colonnettesengagées,
dont le chapiteau est formé de quelques moulures, portant
un tailloir.

Au fond des nefs latérales, le mur de la qibla est percée
d'archères à ébrasement. Nul détail ne saurait exprimer

plus clairement le caractère mixte du ribât. Cet oratoire,

prenant jour sur l'extérieur par des meutrières, convient

aux moines guerriers qui y prient.

L'étage supérieur, où l'on parvient par un escalier

étroit accolé à la mosquée, est occupé par des terrasses.

Le crénelage, qui devait en surmonter le parapet, a disparu.

Au-dessus de l'emplacement du mihrâb est posée une petite

salle carrée couverte par une coupole sur trompes. Cette

coupole, signalant à l'extérieur la qibla des marabouts

paraît assimiler leur oratoire aux grandes mosquées con-

temporaines d'Ifrîqiya.
Il faut gravir quelques marches pour monter aux ter-

rasses couronnant les saillants des autres côtés et des

angles. Un réduit est aménagé au-dessus de ces plate-

formes. Le reste des tours flanquantes jusqu'au sol sem-

ble formé d'un massif de blocage.
Sur le saillant carré de l'angle Sud-Est s'élève la tour
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circulaire, qui domine de près de 20 mètres les terrasses

du ribât. On compte 73 marches jusqu'à la plate-forme
à parapet crénelé, que surmonte un lanternon carré cou-

ronné par une coupole.
Au-dessus de la porte, qui s'ouvre en bas sur l'escalier,

est encastrée une dalle de marbre de 1 mètre sur m. 30,

où on lit l'inscription suivante en caractères coufiques
très simples gravés en creux.

^iVÀ.\ jjj^ ^Juj Je jLu éiii JlJ>t

5^ U^l ^\ ^J^\^J
w- ïj^ ^ »^y

« Au nom de Dieu, lé Clément, le Miséricordieux. Que la

bénédiction (vienne) de Dieu ! Ceci est parmi les œuvres

qu'ordonna l'Emir Ziyâdet Allah ben Ibrahim (que Dieu

prolonge son existence), par les soins de Masroûr, le ser-

viteur, son affranchi, dans l'année 206 (821 J.-C.) Fais-

nous descendre sur un lieu* comblé de tes bénédictions ;

tu sais mieux que tout autre procurer une descente pro-

pice » (Coran, 23-30).

Ce n'est pas ici le lieu de dégager les multiples ensei-

gnements que comporte ce texte épigraphique. Il suffit,

pour le sujet qui nous occupe, qu'il précise la date de fon-

dation du ribât de Sousse et de son manâr. Elle nous reporte

à l'époque où les ribâts d'Ifrîqiya, celui de Sousse en

particulier, connurent leur plus grande activité et leur

activité la plus certaine. La même année 206/821, les

musulmans opéraient une descente en Sardaigne ;
six ans

après (212/827) le qâdî Asad ben El-Forât s'embar-

quait à Sousse pour conquérir la Sicile.

La tour du ribât de Sousse servait sans doute de minaret.
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Il est notable que la Grande Mosquée, voisine, en est

dépourvue ^ Elle jouait probablement aussi le rôle propre
aux manâr, ou manâra, celui de tour à signaux de feu.

Ce rôle était vraisemblablement aussi celui du manâr
de la citadelle construit par Khalef. Les Arlabides avaient

élevé un grand nombre de tours semblables, comme nous

l'apprend Et-Tijânî à propos de la manâra voisine de

Hamâmet. « Cette construction de forme circulaire, très

élevée et édifiée avec de grosse pierre carrée, est due à

Ibn el-Arlab, qui en fit bâtir de semblables sur tout le

littoral de l'Ifrîqiya depuis Alexandrie jusqu'au détroit

de Ceuta. Une autre manâra très connue, celle de Car-

thage de Tunis, est due au même El-Arlab* ». Ces tours

permettaient nous dit-on, de correspondre en une nuit

d'Alexandrie à Ceuta. Le nom d'Alexandrie explique
assez le sens de cette tradition évidemment légendaire.

L'idée de relier les tours à feu de la côté tunisienne à la

plus fameuse des tours à feu peut sembler très naturelle.

Le Phare d'Alexandrie' sera le point de départ de cette

chaîne lumineuse que l'on prolongera, en dépit de toute

vraisemblance, jusqu'au détroit de Gibraltar, aux limites

de la Mer environnante.

Nous ignorons les procédés employés pour ces signaux.
Nous ne doutons pas qu'ils ne fussent analogues à ceux

que décrit l'Anonyme, auteur du traité de la Tactique*.

1. Remarquons que d'après Tijânî (J. As., 1852, II, 103) la

Grande Mosquée de Sousse fut bâtie en 236, soit 30 ans après le

ribât.

2. J. As., 1852, II, 99 ;
Abou Zakariya, Chroniques, tr. Masqueray

p. 203.

3. Le phare d'Alexandrie semble lui-même jouer le rôle de ribât.

Cf. Maqrizi, Description de l'Egypte, tr. Bouriant (Public, du Caire),

p. 446. Sur le Phare consulter Thiersch, Pharos.

4. Anonyme, Traité de la Tactique, éd. Kœchlyet Rûstow, Grie-

chische Kriegsschrifsteller, t. II, ch. viii. — Diehl, L'Afrique byzan-

tine, p. 143
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Ils servaient évidemment à transmettre des nouvelles de

même ordre ; ils annonçaient l'approche de troupes enne-

mies, les descentes imminentes de Chrétiens sur quelque

point de la côte. Les tours à signaux étaient donc les

annexes naturelles des ribâts, où les marabouts veillaient

sur la terre d'Islam. La plupart devaient en être munis.

Près de Sfax, dans le Mahrès des Boltouîya, on voyait,

dit El-Bekrî, un manar d'une grande hauteur au sommet

duquel on parvenait par 166 marches ^ Et l'on peut encore

admirer une tour à signaux très analogue à celle de Sousse

au ribât de Monastir, dont il nous reste à donner une

description sommaire.

Situé à l'angle Nord-Est de la ville, le ribât de Monastir*,

fondé par Harthema ben A'yân offre un aspect imposant
surtout du côté de la mer. La porte principale qui y
donne accès a été reconstruite par le llafcide Aboû Paris

'Abd el-'Azîz en 828/1424, ainsi que nous l'indique une

inscription cursive publiée par B. Roy>. Des bâtiments en

ruine, avoisinant le ribât d'un autre côté, devaient conte-

nir une autre entrée, plus ancienne. Enfin une autre

porte du ribât est datée de 1058/1648. Dans l'ensemble,

le ribât de Monastir est conçu comme celui de Sousse,

mais avec des proportions plus amples, et il porte la marque
de retouches plus nombreuses. Son plan est infiniment

moins régulier et moins clair ; on y retrouve cependant
les éléments essentiels de l'édifice que nous venons

d'examiner : la cour centrale rectangulaire, qui est ici

de plain-pied avec le sol environnant, les cellules du rez-

de-chaussée et celles du premier étage, donnant sur une

circulation en terrasse. Il y en a davantage qu'à Sousse ;

1. Bekrî, 20, tr. 46

2. Le ribât était naguère la résidence du caïd (gouverneur) de

Monastir. Actuellement, il est occupé par un détachement de

tirailleurs.

3. B. Roy, Inscriptions arabes de Monastir^ ext. de Revue Tuni-

sienne, 1918.
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à l'étage inférieur, ces logements des marabouts présen-

tent un dédale de salles voûtées et de passages obscurs

dont les dispositions chaotiques attestent de multiples

remaniements.

Comme à Sousse, les cellules du premier étage sont,

dans toute la largeur, du côté Sud, remplacées par l'ora-

toire, avec sa qibla percée d'un mihrâb très simple. C'est

une salle peu profonde, dont les voûtes en berceau sont

portées par des arcs et des piles sans ornements. Nous

sommes naturellement tentés de l'identifier avec la mos-

quée dont parle El-Bekrî. « Au premier étage au-dessus

du sol est une mosquée où se tient continuellement un

cheîkh rempli de vertus et de mérite sur qui repose la

direction de la communauté^ »

Au Sud de la mosquée s'étend une seconde cour plus

étroite que la cour principale et où se voient des tom-

beaux. Des saillants carrés ou rectangulaires flanquent
l'enceinte ; ils sont de dimensions très inégales ; quelques-
uns conservent leur couronnement de merlons arrondis.

La manârS haute tour légèrement tronconique de 22 mè-

tres, occupe à peu près la même situation que celui de

Sousse par rapport à la- salle de prières et à l'ensemble

de l'édifice.

Georges Marcai s.

1. El Bekrt, 36, tr. 79.

2. On le désigne actuellement sous le nom de nador.



QUELQUES OBSERVATIONS

SUR LE TEXTE DU « KITÂB EL-BUHALÂ' »

(Le Livre des Avares)

D'EL-GÂHIZ

Le texte arabe du Livre des Avares d'El-Gâhiz le basriote

a paru en 1900 à Leyde par les soins de G. Van Vloten.

Ce savant regret té en tendait inaugurer par cette publication
une édition des Câhiziana qux supersunt. Quelques mois

plus tard, à la fin du compte rendu qu'il consacrait à

l'ouvrage, Th. Nôldeke émettait le vœu qu'un orientaliste

le traduisît un jour dans une langue européenne {Litera-

risches Ceniralblatt, 1900, p. 1988.) Ayant dû, l'une des

dernières années, pour les besoins de mon enseignement,
étudier d'assez près ce texte, je songeai à répondre per-
sonnellement à cette invitation de l'illustre sémitisant.

Le maître, à la mémoire duquel sont dédiées ces pages, m'y
avait encouragé. Mais il m'apparut assez vite qu'avant de

donner du livre d'El-Grâhiz une version française, il était

indispensable de soumettre l'original arabe à une revision

sérieuse. Il va de soi que le mérite de Van Vloten demeure
très grand. Modestement, il qualifie lui-même son texte

« d'assez lisible ». Les autres ont le devoir de dire que,
dans l'ensemble, ce texte est bon. L'éditeur a résolu avec

bonheur nombre de difficultés et il a dû déployer d'autant

plus de sagacité dans l'accomplissement de sa tâche qu*il

disposait de moins de moyens pour la mener à bien; il



432 W. MARCAïs

n'avait qu'un seul manuscrit, une copie d'assez basse

époque et, semble-t-il, médiocre.

Dans la suite, deux éditions nouvelles du Livre des A vares

ont paru au Caire *. Dans l'ensemble, elles reproduisent

purement et simplement le texte établi par Van Vloten.

Elles le corrigent peu, et quand elles le font, c'est souvent

à tort. Les éditeurs égyptiens qui se gardent bien de men-

tionner le nom de l'éditeur européen, n'ont même pas pris

la peine de consulter attentivement les notes et éclair-

cissements dont il a fait précéder la publication de son

texte. L'Orient, où un Mohammad Kurd *Alî, un Ahmad
Zéki, un Ahmad Taïmoûr, travaillent aujourd'hui avec

toute la rigueur critique, toute la probité scientilique

désirables, fera bien de renoncer dans l'avenir à ces petits

plagiats sournois.

Je soumets aujourd'hui à mes confrères arabisants

une première liste d'observations surle texte de Van Vloten,

et diverses corrections dont je tiens certaines pour fondées

et certaines pour des pis aller de valeur variable. Plusieurs

autres passages me paraissent altérés ; mais je n'y saurais

proposer aucune rectification plausible ; et il en est aussi

que je ne puis comprendre, sans avoir le droit d'en dire le

texte corrompu». Une re vision complète exigerait, peut-

être un nouvel examen du manuscrit, certainement un

dépouillement méthodique de toute rœu\re d'el-Gâhiz :

1. Chez El-Hâgê Mohammad S5sî en 1323 (avec des indices

établis par Mohammad Mas'ûd); et chez 'Omar Hosayn elr

ha§§âb (Matba'a hayriya) en 1325 ; c'est à la première de ces édi-

tions que nous nous référons dans ce qui suit.

2. Schulthess a publié dans les Gôttingische gelehrte Anzeigen,

1901, p. 802-807, un compte rendu de l'ouvrage où il fournit bon

nombre de références utiles ; il y propose en outre diverses correc-

tions dont certaines me paraissent justes et d'autres inacceptables.
Je n^^ai pas pu prendre connaissance des comptes rendus de I. Guidi

ap. Cultura, XIX, et de R. Geyer ap. Allgemeines Lilteratur-

mtt, 1901.
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cet homme d'esprit s'est énormément répété dans ses

divers écrits. Beaucoup de ceux que lui attribuent les

biographes semblent au reste perdus. D'autres nous sont

conservés, mais n'ont pas encore été imprimés. Quelques-
uns seulement ont été publiés, et souvent assez mal.

Tel est le cas de deux des plus importants : l'un, le Kitàb

el-bayân wat-tabgln nous est accessible dans deux édi-

tions passables
^

; le second, le Kitâb el-hayaivân, dans une

édition «détestable ^

Il conviendrait naturellement d'identifier les hadU et

les vers cités dans leLii^re des Avares. La tâche ne serait

pas trop difficile, avec le secours, d'une part des recueils

de traditions imprimés, du Kanz el-'ummâl notamment, de

l'autre des diverses anthologies littéraires dont les auteurs,

au cours des âges, ont abondamment pillé el-ùâhiz. J'ai

procédé moi-même, dans les pages qui suivent, à quelques-
unes de ces identifications ; mais je n'ai, en principe, regardé

que superficiellement les citations poétiques qui composent
la majeure partie du dernier chapitre.

Van Vloten, Carra de Vaux et A. Mez ont excellenunent

caractérisé l'œuvre d'el-Gâhiz, marqué la place qu'occupe
cet auteur dans la littérature arabe, et indiqué la mesure

de son influence qui fut grande
'

: il eut des admirateurs

enthousiastes, et aussi des détracteurs furibonds *. Pour

1. Édition Hasan Efendi el-Fàkihânî, 2 vol., le Caire, 1311-1313;

et édition Muhibb ed-dîn el-hatïb, 3 vol., le Caire, 1332 ; c'est à

elle que nous nous référons dans ce qui suit.

2. Le Caire, Matba'a hamïdîya, 1323-1325 H.
3. Cf. Van Vloten, Een arabisch naluurfilosoof in de 9 eeuiv

(traduitçn allemand par Rescher, 1918); Carra de Vaux, Les Pen-

seurs de L'Islam, I, p. 293 et suiv. ; A. Mez, Abulkâsim ein bag-
dâder Sittenbild, p. xi-xiii et die Renaissance des Islâms, p. 228 et

suiv. ; cf. aussi l'article el-Djàhiz ap. Encyclopédie de l'Islam ; et

la préface d'Alimad Zéki au Livre de la Couronne.

4. Ceux-ci surtout dans lardasse des théologiens orthodoxes;
cf» l'extraordinaire diatribe d"Abd el-Qâhir el-Bagdâdî ap. El-

farq bayna-l-firaq, p. 160-162; comp. Friedlaendler, ap. Journal

MliUNGKS BASSET. — T. II. 28
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ce qui est en particulier du Livre des Auares, Van
Vloten encore, dans la préface de son édition, Noldeke,

dans le compte rendu cité plus haut, en ont dit l'intérêt.

Ces bonnes histoires nous renseignent particulièrement

bien sur la vie bourgeoise à Bassora et à Bagdad au ix^ siècle

de notre ère. Mais dans le nombre, il en est sans doute qui

remontent à un fonds plus ancien ; et peut-être même

quelques-unes d'entre elles, quoiqu'attribuées par l'auteur

à certains de ses contemporains, firent-elles la, joie de

l'Orient hellénistique avant d'amuser T'Iràq islamisé.

Le livre dénote chez son auteur le goût de l'observation,'

l'amour du détail précis et typique, et, qui mieux est, un

certain penchant pour l'analyse psychologique. Qu'il s'y

fut joint un peu d'imagination créatrice, quelque aptitude

à inventer une intrigue dont cesi anecdotes et ces petits

portraits eussent rempli le canevas, le roman, ou du moins

la nouvelle, pouvait naître. Par ailleurs, une absence

complète de composition : des redites, des digressions, un
dernier chapitre de 40 pages qui n'a qu'un très lointain

rapport avec le reste de l'ouvrage ; tout le désordre d'un

hommespirituel,curieux, et fort érudit, qui, par impuissance

peut-être à se discipliner, s'est fait une règle, il l'a dit et

redit, du bavardage à bâtons rompus ; et qui, trop persuadé

que « l'ennui naquit un jour de l'uniformité », a élevé le

coq-à-l'âne à la hauteur d'un principe littéraire. Quant au

style, il me semble magnifique dans sa négligence, tour à

tour rapide et nonchalant, surchargé parfois, mais toujours

ferme, et souvent pittoresque ; c'est celui d'un écrivain de

race, abondant et pressé, peu soigneux mais très sûr de

sa langue, et joyeux de pouvoir aussi bien discuter que

décrire, argumenter subtilement que conter avec vivacité.

D'un tel livre, en somme, il pouvait sortir une intéres-

0/ the American oriental Society, 19P9, XXIX, p. 56 et suiv. ;
et

Goldziher ap. ZDMG., 1911, LXV, p. 354; aussi Ibn Hazm, El-

façl fl-lmilal, IV, p. 181, 1. 17 et suiv.
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santé littérature réaliste. Comment et pourquoi cette

source un peu trouble, mais fraîche et bouillonnante,

s'est-elle perdue, aux âges suivants, dans le morne maré-

cage de la maqâma classique? Je ne saurais le dire ; mais

c'est je crois un sujet digne d'être proposé aux futurs

historiens de la littérature arabe.

P. 1, 1. 9 ; lire : i»-'Us au lieu de i*-*^! : pour faire de la plai-

santerie un reposoir et du badinage un délassement

car le sérieux,,. ; cf. i*-U/» opposé à X»- ap, Hamâsa,

p, 348 in fine; Gâhlz, Bayân (éd. el-hatïb, 1332), I,

"p, 153, 1, 4 a. /, ; et souvent ailleurs,

P. 2, 1. 2-3 ; renverser l'ordre des termes dans iy ^^ ^J'^^.^

et lire SjL»- ^£, s^j comme le propose Schulthess,

ap. G GA, 1901, p. 805,

P. 2, 1. 19 ; lire : j», au lieu de J : t^' j^ *r^y-

P. 4, 1. 9 ; lire : f^}^^ \j^^> au lieu de .^j^yd^ Trj^^ ("**•

J^y^\i }j^ )> et j4?*''> au lieu de J-4^' : les menus

faits (w'J-y'') qui permettent de reconnaître sous la

retenue et la contrainte, le véritable et libre nature).

P. 5, 1. 7-8 ; lire : o—o, au lieu de à^-o ; et J^^j, au lieu de ^^^. :

que l'honmie a plus de dro|t qu'un étranger à avoir

conunerce avec sa fille et est mieux fondé à s'unir à

sa propre sœur qu'un époux d'une autre famille... ;

c'est la justification de l'inceste (d'origine iranienne?

cf. Farazdaq, éd. Boucher, p. A^, l,3-4)que l'orthodoxie

imputera à crime à certaines sectes hétérodoxes (comp.

de Goeje, Carmates, p. 160 ; et 226-227).

P. 5, 1. 15; lire :
,_»JJi», au lieu de

(jjJjaJ
• les gens se montrent

injustes envers le mensonge en feignant d'en ignorer

les mérites et en en remémorant- les laideurs ; et

favorisent par contre partialement la sincérité....
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P. 6, 1. 6; lire : JiUî'j, au lieu de' ^^^j; et peut-être ftii-;J',

au lieu de *la-J' : l'homme insouciant vit dans l'espé-

rance (ou : a la vie douce) jusqu'au moment où l'at-

teint le malheur.

P. 8, 1. 17; lire : LiLo, au lieu de IjIj : voilà toute une catégorie

d'histoires que j'exclus catégoriquement de mon livre ;

et c'est sans doute une lacune car ce genre de récits

contient (précisément) les enseignements les plus clairs.

P. 9, 1. 1 ; lire :

^-rjl»^',
au lieu de t-:^^ : en rompant les liens

qui les rattachent à leurs origines, à leur terroir natal.

P. 10, 1. 2; lire peut-être : v,,,^-^^', au lieu de v._,^! : lorsqu'ils

blâmèrent sa doctrine de l'avarice, et critiquèrent son

argumentation au sujet de l'acquisition des richesses.

P. 12, 1. 12 ; lire : ÎLl? (pour iJà
; cf. les lexiques), au lieu de

jÇjo ; tînah hayr min tinnah : apposer un cachet d'ar-

gile vaut mieux que (évite l'ennui) de soupçonner ;

cf. er-Râgib el-Isbahànî, Muhâdarât, I, p. 307, 1. 22-23.

P. 12, 1. 15-16; cf. Kanz el-'ummâl, VIU, n»" 27, 111, 112, 113,

291 ; et comp. Ben Cheneb, Proverbes, n9 81.

P. 13, 1. 13 ; lire : ^^\ au lieu de ^^î, ou de ^.jj^' de Notes

et éclaircissements, p. vu (ms. ^^^Uil), ^^^^
au lieu

de ,j^ ; et i^^^^ au lieu de ^J^^ (ms. (^^J-i^î)
:

le fait de porter de vieux habits en temps opportun

est un trait qui permet de juger d'un naturel; pour ^î^
dans le sens de j<^^ ; cf. Hayawân, V, p. 10 in fine ;

et les lexiques.

P. 15, 1. 6-7 ; comp. Ibn Qutayba,
'

Uj/fl/i el-ahbâr(éd. Brockelmann),
•

p. 380, 1. 15, avec 1-9^ (faussement ^j-^),
au lieu de

P. 15, 1. 8
; comp. Ibn Qutayba, 'Uyûn el-ahbâr, p. 291, 1. 18, avec

omission fautive de
^Ji} après j^,
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P. 15, 1. 11; supprimer j de *xj!j qui a été ajouté à tort par

l'éditeur; et lire : rEjîj4'', au lieu de
^'j^'

: je vous

ai dit « VOUS êtes ici-bas dans la maison des cala-

mités et l'on ne s'y trouve pas à l'abri des fléaux... »

P. 16, 1. 6 ; cf. Bayân, III, p. 174, 1. 4, a. /.

P. 17, 1. 2-3 ; cf. Ibn Qutayba, 'Uyûn el-ahbSr, p. 288, 1. 6-7
; comp.

les vers cités ap. Yâqût, IrSâd el-'arlb, II, p. 9, 1. 16.

P. 17, 1. 17 ;
cf. Ibn Qutayba, 'Uyan el-ahbâr, p. 421, 1. 9 ; et Ki-

tâb eè-Si'r waS-Su'àrà', p. 458, 1. 3-4.

P. 18, 1. 1 ;
lire : .)»SsJii ou ^\^y^

ou
jj-^J^",

au lieu de
jj*>^'

:

ce n'est donc pas mon avis que vous attaquez.

P. 20, 1. 3-5 ; sur les hadît cités ici, cf. Kanz el-'ummSl, VIII,

p. 2-3, nos 9-17.

P. 22, 1. 1 ; lire :

jli] iij^î ^, au lieu de ,Lj' (j|;*-' ^ '
le

feu ne cesse de le brûler, de le dessécher, d'en absor-

ber le liquide.

P. 22, 1.. 19-20 ; lire : À^, au lieu de iUsâ : si l'or l'emporte en

solidité sur le verre, le verre l'emporte en netteté

sur l'or.

P. 28, 1. 11 ; lire peut-être :
S;***^,

au lieu de ï^^^t» : il s'était

retiré dans un cabinet privé.

P. 32, 1. 20 ; 4t 1

^,y Ij.
Î3^ ^ ) ^jj W J^ semble un iqtibas

humoristique de Coran, 3, 32.

P. 34, 1. 2; lire : v,,^*-^ ^, au lieu de v.^.-iui.- ^ : et sache

qu'il ne gagnait sur ce poivre que la piécette ou les

deux piécettes représentant le prix de la mouture

(c.-à-d. son seul gain était constitué par la différence

entre le prix du poivre en grain et celuidu poivre moulu).
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P. 36, 1. 19; lire : .«!• {'an masdarïya), au lieu de
.,'j ; et à la

ligne 20, ^.^^C au lieu de .,y^ : et de n'avoir pas pu

découvrir, moi !.. la façon d'utiliser- légitimement ce

sang, c'est devenu comme une lirûlure en mon cœur,

comme un Ijourrier en mon œil ; l'édition du (^aire,

p. 28, dern. ligne, supprime purement et simplement

X
p. 37, 1. 17 ; lire : ô-^i^i, au lieu de <OJiJ : (ms. v^^Aû-j) : et

j'ai payé compiniil pour toi.

P. 42,1. 8; lire peut-être :

^j^a^»,
au lieu de (Vax-> (ms. ^juj) :

L'idée exprimée ici apparaît à plusieurs reprises dans

l'œuvre de ôâhiz : pour jîarder aux jiropos populaires

toute leur saveur, il faut en les rapportant n'y rien

corriger des formes du langage ; cf. Ilayawân, III,

p. 12, 1. 3 et ss. ; Bayân, I, p. 81, in mcdio; comp.

Brockelmann, Grundriss, I, p. 462 ; et comp. A. Mez,

AhulMsim ein bogdâder Sitlenbildi, p. 2, 1. 16.

P. 43, 1. 13 ; lire : i^., au lieu de x...xaj. (ms. u^») : le com-

bustible du chauffage noircit et ^/npna/i//7 tout.

P. 43, 1. 15
; lire : ààJj J (pouriJ^s-V. f^ î comp. id., 1. 11 J.Jj pour

^Jj; et J^>^. J pour JU»i), p. 83, 1. 2), au lieu de

i5j.) J : et ce qu'il y a*de pis encore, c'est que celui qui

s'habitue au chauffage par combustion ne peut plus

se réchauffer autrement ; l'édition du Caire, p. 34,

1. 2 donne i^^Jj J.

P. 49, 1. 11
; lire peut-être : ?-V.K^, au lieu de sJjK.* : [des ruses

du jour] et des embûches de la nuit.

P. 50, 1. 9
; lire : dA>:^^, au lieu de ^2^L^ : [je ne t'agrée pas

complètement et je n'ai pas en toi entière

confiance
] parce que je ne t'ai pas éprouvé à fond.
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P. 51, 1. 13 ; lire peut-être : O^'-^c^^ÎIj, au lieu de ^U<.;;^'iîU :

(ms. iUi-Ju-^lj) : en usant du procédé de l'enquête

(sur la capacité du mineur : .^c ^-^elsul
^i^^s.t-s;u*j

P. 51, 1. 16 ; l'éditeur a adopté : jA;;;^ Ji ijlaW!
J,U, qui ne paraît

offrir aucun sens. De Goeje (Notes et éclaircissements,

p. IX) propose ^lix^^sf. Le ms. porte jJjasrA^». Peut-être

faut-il rétablir jj->i»6;i ou ^lI;j»tJ (cf. notre texte,

p. 126, 1. 1, ^t^ « perdre de l'énergie ») : d'être à l'abri

du besoin a énervé ton énergie.

P. 52, 1. 17; l'énigmatique iJ^ est aussi cité ap. Hayawàn, VI,

p. 8-9, comme un des noms donnés par les baladins

aux animaux étranges qu'ils exhibent.

P. 53, 1. 9; lire : vj'j ou ^J^, au lieu de »^\s : méfie-toi de ta

main gauche pour ce qui concerne ta main droite

.... ; comp. p. 207, 1, 8-9.

P. 54, 1. 5
; lire peut-être : iÀxi (ms. jJju), au lieu de xUju : en

hiver nous jetions dans la marmite un peu de farine

de céréales mélangées que nous préparions pour lui ;

— ou peut-être, comme me le suggère Gaudefroy-

Demombynes, jJU-î : que nous faisions bouillir.

P. 54, 1. 18 ; au lieu de ^r»^'' ^^ Mahâsin d'El-Bayhaqî a

c^j*i^ (p. 625) qui semble être la bonne leçon ; cf.

Schwally ap, Festschrift Goldziher, p. 429.

P. 55, 1. 5; lire : *--£', au lieu de vi-t' : ayant le bras atrophié.

P. Ô5, 1. 9 ; supprimer naturellement le sadda de J^^'.

P. 55, 1. 9; lire : X», au lieu de '^l* : s'il est digne de con-

fiance, on lui accorde crédit (jusqu'à son retour) ; sinon,

il fournit caution relativement aux enfants eux-mêmes

et au montant du prix qu'il les loue.
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P. 58, 1. 18-19; lire avec le' ms. : *^r^, au lieu du i-^ adopté

par l'éditeur; et
^Sj^^

au lieu de ^Jà (de Goeje

Notes et éclaircissements, p. xii, propose ^ri^) ; et

encore iJi^J'a
Jalt

J lo^ >^ ,î ; or certain commen-

sal jugeait opportun de supporter l'amende d'un dînâr

ou le blâme apparent de l'amphytrion, pour lui causer

(en mangeant peu) une satisfaction intime qui, espé-

rait-il, tournerait à son propre avantage.

P. 60, 1. 1 ; lire : ^JS^ pour ^y^,

P. 60, 1. 8, lire : ^JJ, au lieu de ^JS; et avec l'édition du

Caire, p. 46, 1. 8, iij-J', au lieu de
^Jj*J'

: voilà (juste-

ment) pourquoi les grands s'abstenaient de manger
avec le vulgaire (J^ opposé à iK~. très courant ;

ci. IJamâsa d'el-Buhturî, p. 210, 1. 2 ; Pseudo-Gâhiz,

Mahâsin, p. 211, 1. 8; et les lexiques).

P. 61, 1. 1; lire : (ms. a«-^I) ï^w^l [dlb' JiJ' J^n^î \]a

(ms. i«-*«*'l) ist^yvûJ! [J, L^Uj^]; [auparavant j'avais

songé, si pénible qu'il me fut de lui faire] un tel

affront, à en supporter le désagrément en vue de lui

donner un conseil sincère, [inspiré par le souci de ses
'

intérêts].

P. 61, 1. 3 :
Sjfjiiîj Jr^S^Î J^ ,U est naturellement la bonne

leçon. Je ne sais pourquoi Schulthess, ap. G GA. 1901,

p. 806, propose de corriger, dans cette expression prover-

biale bien connue (cf. Harîrî, Maqâmât, I, p. 377, où il

faut corriger S:^^^ en J.^o«.tJ!), J-ss«»tJ! en J;0*»«JÎ

iS^r^'^ confirmé encore ici par la plaisanterie sur le

double sens de iiilj qui précède); J.;0»s.sJ!, ap.

I. Qutayba, Kitâb eSM'r wa§-àu'arâ, p. 481, I. 13, est

probablement une faute d'impression (el-Mubarrad,

Kâmil, p. 272, 1. 3, a J-sfl»©»^]').
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P. 61, 1. 13 ; lire avec le ms. : i-^, au lieu du iS^ adopté par

l'éditeur; et, au lieu de ftJ^ : »1^ (masdar mïmî de

fdj ; cf. Tirimmâh, ap. er-Râgib el-Isbahânï, I, p. 313,

1. 27 ; Ibn Qutayba,
'

Ugûn el-ahbâr, p. 388, 1. 11 ; etc.) :

et qui fait de ce badinage un moyen d'arriver aux fins

qu'il souhaite.

P. 62, 1. 16; Jire : *L^I, au lieu de ^j^l
^

P. 63, 1. 5 ; peut-être faut -il lire : «-«^^^sJ», au lieu de *^à.e-ij.

Pi 63, 1. 6; peut-être faut-il restituer 'v'«iJ devant m'^I».

P. 64, 1. 8 ; restituer "il après JU- : LL ^^ lj>l JU J : le moins

qu'il fasse, c'est de dissiper la puanteur de la canitie

en sorte que nous n'exlialions plus aucune odeur ni

^ bonne, ni mauvaise, (m. à m. sans qu'il y ait ni- pour

ni contre).

P. 65, 1. 4 ; lire : ^K ^ (ms. ^' j^-^)»
au lieu de ^i »^ :

et je ne doute pas qu'il me tienne pour un nigaud

(une poire !) et me considère du même œil que l'une

quelconque de ses dupes,

P. 65,1. 18 et ss. ;
cf. Ibn Qutayba, 'Ugûn el-ahbâr, p. 423, 1. 17

et ss.

P. 68, 1. 6 ; lire peut-être avec l'édition du Caire, p. 54, 1. 11 : ^^,
au lieu de

j»»—
: ce qui, en fin de compte, est un

fléau et une disgrâce.

P. 70, 1. 3 ; lire : J^^, U, au lieu de jJjj t» : Pourquoi diable ai-je

donc supporté jusqu'ici

P. 76, 1. 2 ; lire ii*B.o, au lieu de i>Bfo.

P. 76, 1. 7 ; lire : JU;:»-', au lieu de jJU»-^

P. 77, 1. 4 ; le vers d'Abû-Nuwâs cité ici figure à la p. 172 de l'édi-

tion Àsâf avec une légère variante : /J^^, au lipu

de
^Jf^ ; cf. aussi Ibn Qutayba, 'Uyûn el-ahbâr^ p. 426.
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P. 77, 1. 11-12 ; le vers cité est attribué à Abu-NuwSs parBayhaqî,

Mahàsin, p. 285, I. 11 et ss.

P- 77, 1. 20; lire: / .--y,
au lieu de

^.r:>.'^ (nis. .r^^)\ et w^,

au lieu de ,y : je suis descendu chez eux, et, comme

repas d'hospitalité, ils ne m'ont servi qu'une poignée

de dattes, un morceau de beurre fondu, et un bout de

fromage maigre ; cf. Landberg, Primeurs arabes,
*

I, p. 41, 1. 2 a. f. ; I. Qutayba, el-maysir wal-qidâh

(éd. el-hatîb), p. 47; I. el-AtIr, Nihdya, I, p. 'l38,

1. 8-9 ; etc. ; et biffer 1. 4-7 de p. ccLxviii ap. Tabarî,

glossarium.

P. 78, 1. 15; lire : aJI», au lieu de wU j et ^j^, au lieu de *^
(éd. du Caire, p. 60, 1. 11 ><Jii3) : parfois prennent place

à votre table le vieillard qui a perdu ses dents et le

jeune enfant qui n'a pas encore toutes les siennes.

Offrez leur donc les aliments que vous savez plus

particulièrement convenables aux bouches désarmées,

et pour elles plus particulièrement profitables.

P. 78, 1. 18 ; cf. le hadît sur les mérites du iarld ap. Kanz el-'ummSl

VIII, no 300 ; comp. pour le Maghreb moderne, Del-

phin. Recueil de textes, p. 217, note 25.

P. 80, 1. 10 ; lire : iJàJ, au lieu de àlîàj : le mot dallâk a encore un

autre sens, non celui qui te vient à l'esprit, lecteur

(c.-à-d. « pratiquant l'onanisme «
; cf. ^XJ-VJ ap,

Ôâhiz, Hayawân, V, p. 59 ; HarM, Maqâmât, V édition

p. 498, 1. 5 a /. ; 2e édition, p. 572, faussement J:^«^)>

mais bien un sens non défavorable, etc.

P. 82, 1. 10-11 ; lire : ^^, au lieu de ^^ ; et vOj'iJ', au lieu de

V .,laJl : si vous prétendez que j'ai plus de fortune

que vous, et dispose de plus de ressources, il n'y a pas

cependant entre nos situations respectives une diffé-

rence telle que ce soit toujours à moi de régaler et

toujours à vous de faire bombance,
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P. 84, 1. 5
; lire peut-être : ç.'--^', au lieu de ç-V^'.

P. 84, 1, 19 ; .^ y ^y^ ià^'^ ; cf. Freytag, Proverbia, III,

p. 455, n» 2740 ; Tâlaqânï, Amial (éd. Massignon),

n» 428.

P. 89, 1. 6 ; le texte porte ^^^y>
»U

^»^j -vA^ àlxd. tlt.
^,!

; de

Goeje {Notes et éclaircissements, p. xiv) propose pour

ijUjj, JjU^ qui est certain (comp. Naqâ'id de ôarïr

et Farazdaq, LXI, v. 21) ; pour <^a^ il propose i-^ ;

peut-être vaut-il mieux admettre ï--*j : le désir du

locataire c'est que Dieu empêche le propriétaire de

s'occuper de lui ; peu lui importe la nature de l'empê-

chement, que ce soit, au choix de la volonté divine,

un voyage à l'étranger, une paralysie, un emprison-

nement, ou (même) la mort.

P. 91, 1. 14-15 ; lire : l,^, au lieu de U! et
*~>^! (ms. *xj^b

au lieu de : v^y^' ; d'autre part le
jJ^-X^y

du ms.

est embarrassant ; la seule correction qui s'accorde avec

le contexte paraît être wj^by : (l'édition du Caire

porte jJ^Jjy ) : et c'est vous aussi qui parfois sous-louez

les immeubles de rapport d'autrui (Ao^) à un prix

plus élevé que celui que vous-mêmes payez au

bailleur (s:^=Sr:<^ j^). Traitez-nous donc comme

,vous traitez vos sous-locataires ; et versez-nous (à nous

bailleurs) un loyer égal à celui que vous exigez d'eux.

P. 91, 1. 19; lire : v^', au lieu de >»xU^! avec l'édition du

Caire, p. 70, 1. 4 a. f.

P. 92, 1. 19; lire : vol», au lieu de O^U : et qu'il se trouve

éloigné du centre de ses affaires.

P. 93, 1. 13 ; il faut, semble-t-il, conserver le 0'*^-« du ms. cor-

rigé par l'éditeur en O»»^ ; et substituer à ïy^,

C^yj : car les difficultés sont plus graves quand elles

surviennent réunies et se présentent en bloc.
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P. 96, 1. 5 : lire : vUj'î, au lieu de JUj*.

P. 99, I. 19 ; lire ;

J r*^> au lieu de
^i)à*J (ms. ;jj^*^) > cf.

Dozy, Supplément, I, p. 268 et Lane, I, p. 545.

P. 101, 1. 6 ; lire : ^J^K au lieu de JisJ! ;
et id., 1. 7, lire : J,

au lieu de J : admettons que tes. commensaux soient

en proie à la manie de chercher des griefs; qu'ils soient

dans l'ensemble gens de cœur faible, et particulière-

ment enclins à une malveillance inconsidérée. Pour-

quoi ne pas remédier à cet état de choses ?

P. 103, 1. 7; conserver le
p-j/^j

du ms., au lieu du
i-^j^^^

du

texte.

P. 107, 1. 5 ; lire : i»bU', au lieu de ilJ^' ' l'Ivresse d'un estomac

vide est bien meilleure que l'ivresse d'un estomac

plein ; car boisson sur replétion est chose redoutable.

P. 109, 1. 10 ; lire : s
Je ou ï.IjI, au lieu de tMh.

P. 110, 1. 8
; lire :

i*^! ^^, au lieu de
^j^,.

P. 111, 1. 7; lire : c^» au lieu de
^y^_

: (ms. i^^).

P. 112, 1. 14-15; Notes et éclaircissements, xv, de Goeje pro-

pose de lire, au lieu de ^LI^JÎ ^j ^ , ^LiJ) ^i^ ;

mais le ^LlJÎ ^^\ « la mode des déVots » .semble une

expression courante dans les textes de l'époque

'abbâsside ; cf. Abû-Bakr el-Marwazî, Kitàh el-wara'

'ani-l-'imâm Ahmad ibn Hanbal, p. 101, 1. 14 ; aussi

Gâhiz dans le présent ouvrage, p. 54, 1. 10 : viL-lî ^y
P. 114, 1. 11 ; conserver la leçon du ms. ^y^ j^'^ (^^ ^' J^)

:

pour celui qui a gratuitement dépensé un dirhem,

c'est le dânaq lui-même qui devient matière de

soucis
; cf. un autre exemple de ces étymologies

extravagantes ap. er-Râgib el-Isbahânï, I, p. 310,

1. 20 : 1» jh *a>^Jj!j jU)! J,t ^ij^, J^.^^'
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P. 114, 1. 13; lire : ^j^' T-f^* ^" ^^®" ^^ T '^'
T-f*^ "

en proie à la gêne, le voilà acculé à vivre d'expé-

dients fâcheux.

P. 114, 1. 18 et 115, 1. 1 et ss. ; comp. Hayawân, V, p. 72-73.

P. 115, 1. 4; la vraie leçon est donnée par Bayhaqî, Mahâsin,

p. 305, 1. 17 : iali. «uC—'j ïÂ^
jjij^j

jaIc
53!^. r^Ssi)

« le pauvre, son manteau est une chemise sans manches,

son bouillon une bette et son poisson une silure »
;

Câhiz, Hayawàn, I, p. 49, dernière ligne, ajoute

comme notre texte : iiiJi
à^^y>-^

« et sa galette de

pain un quignon »; Ibn Qutayba, 'UyÙn el-ahbâr,

p. 435, 1. 12, a la mauvaise leçon «j'j-îj, au lieu de :

P. 117, 1. 10-11 ; les traditions ici rapportées sont des propos

attribués au calife 'Omar; cf. I. el-Atîr, en-Nihàya

fi-garlb el-hadlt, IV, p. 52.

P. 118, 1. 2; lire :

^j^-^^asHj,
au lieu de

^jj^-^aio ; cf. Bayàn, III,

p. 79, 1. 10.

P. 118^ 1. 14; à] ii^l
Çjj;

cf. Bayân, III, p. 92, 1. 1 ; et Tâla-

qânî, Amtâl (éd. Massignon), n" 257.

! jIlL ^^ ^__ J^; comp. Kanz el-'ummSl, VIII,

n° 114, 164; notre texte éclaircit Ibn Sa'd, I/ii,

p. 120, 1. 17, qui a embarrassé Rescher (der Islam,

1921, p. 127).

P. 121, 1. 19 ; supprimer le j de ,LaaJj que ne porte pas le ms. :

et il redoutait de devoir en laisser quelque chose, en

été, du fait qu'en cette saison, les têtes de moutons

n'excitent guère d'appétit.
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P. 122, 1. 7 ; il faut peut-être rétablir
jojjo.

à la fin de la ligne

après V\^ t il voulait donc que sa mère fournit une

substance et un accident en échange d'une substance

et d'un accident ; de la sorte, elle n'aurait gagné que

la différence entre les deux accidents à savoir le froid

et la chaleur ;
mais quant au nombre même des

substances et des accidents, il le voulait égal de part

et' d'î^utre (JAt? ^ est un terme technique de la

langue du droit).

P. 122, 1. 15 ; lire : JoUi
^j',

au lieu de
à^^iij

: sa nourrice

n'était admise qu'à échanger avec lui les accidents,

en lui restituant la substance intacte, proprement à

prendre la douceur du noyau et à y déposer en retour

l'humidité de sa salive.

P. 123, 1. 13 ; de Goeje (p; xv. Notes et éclaircissements) pro-

pose ïj^^^ pour le ^j^M du texte. Ce dernier paraît

à conserver ; l'auteur fait probablement allusion au

proverbe populaire de l"Irâq rapporté par Tâlaqânï,

Amiâl (éd. Massignon), n» 475 :

jJ-^^t:>. '^j^M^^
i^j>j^^

(^j i^w^»-^ ^ ^) 6iiî « de grâce d'une autre

fiole à parfums 1 (on emploie ce dicton quand qq. lâche

un vent) »>.

P. 124,1. 9; lire :

j^J.5>t^,
au lieu de .yi^-o^,

P. 125, 1. 16; lire : J^»Ji^, au lieu de J?«M.

P. 125, 1. 19
; lire :

l^àsJ^,
au lieu de

^>6J.y.
: tandis qu'(au con-

traire) en épargnant aux molaires la mastication, on

en abolit la vigueur.

P. 126, 1. 6, en princ. ; lire : «O»^;^^', au lieu de -s_>^5j'
: Et le

besoin d'eau qu'a la terre n'est-il donc pas en pro-

portion de la masse à humecter?

P. 131, 1. 13 ; naturellement allusion k Coran, 93, 10.
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P. 134, 1. 5; lire :
iJàlij (avec tpâw de luzQm) au lieu de iiàU. :

c'est du colostrum avec sa consistance pâteuse [et

c'est la nuit avec l'inactivité qu'elle apporte;; t^y \^]-

P. 135, 1. 4 ; lire peut-être : .IXjJJ, au lieu de ^ilu yJ.

P. 137, 1. 3 et ss. ; les vers cités figurent déjà à la page 77.

P. 139, 1. 3 ; lire : 'Mj^\ (ou peut-être iswa-'), au lieu de Xc^l :

vous lui gâtez le plaisir de boire cette eau (cette

gorgée) à son aise.

P. 139, 1. 13; le texte reproduit la leçon énigmatique du ms.

^i ^ élJ
; de Gaeje

'

(Notes et éclaircissements,

p. xvi) propose de lire le premier mot i^, ce qui

est tout à fait admissible (cf. Bayân, II, p. 91

• in fine; p. 179, 1. 6 a. /. ; III, p. 67, 1. 4, etc.)

On peut aussi songer à corriger ^^ en ^H>^ ;

et le sX^ qui suit en ï^S^ : .'jJL* ,r^.^ /V ^
is^jX^ ^Loi « la valeur d'une demi-écuelle d'une

pâte à base de mélasse »; mais, à dire vrai, la gra-

phique du ms. n'autorise guère ces corrections.

P. 140, 1. 15 ; lire :

jL», ^u lieu (le .'À^ (ms. ,!ju») ; i^^j,
au lieu

de
jjjU

:
; et .i-:^ (ms. .Â..-Î), au liçu du ^j^ du

texte : pourquoi n'établit-il pas des rizières en cer-

tains terrains inondés de sa propriété, et n'y sème-t-il

du riz à votre intention? — Le -5 »' et le
^ja>jst-

du texte demeurent énigmatiques (ligne 17) ; l'expli-

cation proposée par l'éditeur (Notes et éclaircissements,

p. xvi-xvn) me paraît tout à fait invraisemblable..

p. 141, 1. 10 ; lire : fr*^., au lieu de y^, (ms. (T^") • ^t la

,.
dureté de ma couche.

P. 142, 1. 11 ; le jlkoc^L du ms. est à conserver : et il lui reprochait

d'avoir tant tardé à venir.
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P. 142, 1. 14 ; lire : ^^f^ "^j "S'f^ '^' 3" ÏJ^" de ^/^ et de

^s»e^"; c'est un iqtibâs de Coran 20, 16-17.

P. 142, 1. 17 ; lire : »^ ^, au lieu de »j^ ^.

P. 145, 1. 5; restituer le ^1 du ms. après ^.-vUiao' : je ne pense

pas que ce soit seulement pour cela que tu les

haïsses.

P. 147, 1. 9 ; restituer le *1~J du ms. corrigé par l'éditeur en
^^i-^j

:

*Lj JU»Jj « agis prudemment, tu t'en tireras sans

dommage (cf. JL»«i, agir prudemment, rechercher la

sécurité, prendre des précautions, infra, p. 208,1. 14);

la langue classique et les parlers populaires ont tiré

parti, dans des expressions consacrées, des allitéra-

tions offertes par les différents thèmes verbaux de

la racine JL; cf. le J-J JL.! de la célèbrs lettre

de Mohammed à Héraclius ; et le sàlhm tesldm

« abandonne la partie, tu seras à l'abri » de la

Tunisie moderne.

P. 149, 1. 2 ; le Lisàn, XVI, p. 3, 1. 1, a. .jij -.yj ^^\ au lieu du

,
jji>

*jfiji
de notre texte qui semble préférable.

P. 149, 1. 13; lire : Jj»'«^., au lieu de ^CjUi (ms. J^Lo:Arabus

inimicum rite detesians dicit...

P. 150, 1. 16 et 17; lire : jî ^'%\ au lieu de J! cX) Jj! (ms.

'ilj!),
iJ au lieu de àJj> ;\^' au lieu de Ui. (ms. '—

j) ;

et^^ au lieu
de\^^î>tj (ms. ^sH) : il faut, n'est-ce

pas, pour agir ainsi, que tu aies découvert des raisons

solides de le faire — tu as trop de mérite pour qu'il

en soit autrement — ;
mais il reste que nous désire-

rions obtenir de toi quelques clartés à ce sujet
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P. 152, 1. 16; lire : JUw^ au lieu de JUi.! avec l'édition du

Caire, ç, 118, 1. 3 ; et peut-être ^13^ au lieu de i!j^.

P. 153, 1. 3; lire : *U&, au lieu de t-hi avec l'édition du Caire,

p. 118, 1. 8 : la servante lorsqu'elle peine davantage

mange davantage : c'est la même idée que p. 67,

1.11-12; et p. 150, 1. 9-10.

P. 153, 1. 15 ; lire :

i^yi,
au lieu de

i^yè : l'ordure de mon

corps et la crasse de mes vêtements formaient un

ensemble homogène ; et voilà que je l'ai rompu...

P. 155, 1. 12, lire : J^ 'jJ^ JjïJ J, au lieu de
Jj>y' 'IjJ J^' J

pourquoi dis-tu cela à un homme (assis à ma table]...

P. 156, 1. 11 et Notes et éclaircissements, xvi ; sur l'élevage des

gazelles comp. au récit d'El-GuzOlî, Gàhiz, HaijawSn,

VII, p. 56 ; pour l'Egypte moderne, Klippel ap. Bul-

letin de la Société Khédiviale de Géographie, 1914,

sér. VII, n° 10, p. 588 ; et le cri du marchand de luzerne

fraîche ap. Bonjean et Ahmed Deif, Mansour, p. 82.

p. 156, 1. 13 et Notes et éclaircissements, xvii : sur le
^j-JsUl)! jf

J» *^ --^

cf. Bayhaqî, Mahâsin (éd. Schwally), p. 499. a*^^

J, -h
^^

P. 156, 1. 15; au lieu de ijj^\ il laut peut-être lire : v^^ip.) :

quant aux fragments de poterie, ils étaient mis de

côté pour la fabrication des fourneaux neufs ; comp.

id., ligne 17, où la même destination est assignée aux

débris de briques. Je crois que le texte fait ici allu-

sion *à l'usage de mêler comme dégraissant à l'argile

dont on fabrique les fourneaux et la poterie commune
des débris de terre cuite concassés et piles (la homra

de Palestine ; le tœffûn de l'Afrique du Nord) ; cf.

Lydia Einszler ap. ZDPV., XXXVII, p. 251 ; R. Ma-

civer et Wilkin, Libyan Notes, p. 53 ; Van Gennep,
Études d'Ethnographie algérienne, p. 25.

MÉLANGES BASSET. — T. II. 29
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P. 157, 1. 10; lire :

j'^p^.
au lieu de jj^-^ (ms. ^jj^^ar»).

P. 158, 1. 10; lire : »^', au lieu de blv^' ; le port fluvial. C'est-

là qu'on traitait les affaires de céréales (Cf. Abû-Bakr

AI)imad el-Marwazï, Kitâb el-wca-a', p. 17, i. 1).

P. 158, 1. 13 ; la correction de Schulthess ap. GGA.y 1901, p. 806, J,

au lieu de J (ms. S), paraît tout à fait fondée.

P. 159, 1. 2 ; lire : Ul ^ti liiT, au lieu de U'^ Ulij' : quant au

reproche par lequel tu as commencé ton algarade

(allusion à p. 158, 1. 5-13), sache que je n'ai fait que

me conformer

P. 159, 1. 2-3 ; le hadît cité figure ap. Muntahab kanz el-'ummâl,

II, p. 137 et ss. (en marge du Miisnad d'Ahmad ibn

Hanbal).

P. 159, 1. 5 ; «f ' iit»-5 ^ ^ ; comp. Ibn Qutayba,
'

Uyiïn el-ahbâr,

p. 291, 1. 16-17, où déjà apparaît la forme vulgaire

»jji, pour .-^J (cf. Noedelke, Beitràge z\ir semitischen

Sprachwissenschafl, p. 70, note 9) ; les propos de

'Omar cites à la suite, sont rapportés dans nombre

d'ouvrages.

P. 163, 1. 16 et ss. ; comp. BayOn, II, p. 106 in medio.

P. 164, 1. 8 ; lire : Jà»^j, au lieu de iaib : il se mit à lorgner la

poule (JàÀ exactement dans ce sens ap. BaySn, II,

p. 91 in medio).

P. 165, 1. 2 ; il est peu vraisemblable que le mot ^y se retrouve

à la rime dans deux vers consécutifs, fut-il même

indéterminé dans le premier et déterminé dans le

second (cf. les prosodistes sur le ^llut); on peut

admettre à la fin du second vers a^\ au lieu de :

^y^^-
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P. 167, 1. 13 ; lire : »Ui) Uà, au lieu de ïLiT Ui : quant au pauvre

qu'a-t-il à faire (m. à m. combien il peut se passer) de

la louange, alors qu'il manque (m. à m. et combien il a

besoin) des choses même qui lui permettraient de la

goûter 1

P. 169,1. 6; au lieu de S:^.» Ure : Jrr*"«^, qui seul s'accorde

avec le contexte (-V-, f^ji
= J^^) > ^^ propos de

Mo'âwiya est rapporté dans des termes différents,

ap. Bayàn, III, p. 215, 1. 13 et suiv. ; I. Qutayba,

'Uyûn, p. 236, 1. 11-12.

P. 169, 1. 20-21
; Coran, 2, 199 (3, 67

; 57, 21, etc.) ; 40, 3 ; 55, 27.

P. 170, 1. 2-3 ; lire :

^j|/J' ,'^, au lieu de J^^ ; cf. Bayhaqï,

Mahâsin, p. 23, 1. 14 ; Tây d-'arûs, III, p. 387, 1. 10.

P. 171, 1. 1 ; lire : ^\iy>o, au lieu de jjbj««j.

P. 172, 1. 13 ; *^' paraît impossible ; il faut peut-être lire :

«p^^^'.

P. 172, 1. 21 ; lire peut-être : l>j^, au lieu de Uyua» (ms. Ijj*'*^').

P. 173, 1. 19 ; lire : Hibî, au lieu de llaîl.

P. 174, 1. 11 ; lire : Ùà'^, au lieu de Ùà'^ : les proverbes cités Ici

nous sont connus sous des formes un peu différentes :

ainsi généralement, au lieu du ^*^ de notre texte,

ÛàH ^ ^t*.w!
; cf. Freytag, Proverbia, II, p. 640,

n» 124 ; Ibn Sikkît, Tah^lb, p. 203, in fine ; Suyûtï,

Muzhir, I, p. 243, 1. 12 (mais : ^yr\ p. 242, 1. 7) ;
—

et au lieu de : ^ ! v-^ ij^ C^> f
' V^ \J^ Ul/*"

ou ^^^ :^ J-=»J^; cf. Freytag, Proverbia, I, p. 409,

n° 200 ; II, p. 566, n» 518 ; Gâhiz, Bay&n, III, p. 176,

1. 2.

P. il4, 1. 14 ; life : ^^ Jt^ aU lieu de ^Jj ^^ ; cf;

Freytag, Ptoverbia, I, p. 412, il*» i208 ; Ôâhiz, tiaya-

wOn^ î, p. 107.
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P. 174, 1. 15 ; v,-,JiWÎ «^ ^J^ j^ ijr^ ; l'éditeur dans les Notes et

éclaircissements (p. xvni) signale que ce proverbe

lui est inconnu. Personnellement, je ne puis lui décou-

vrir aucun sens. Peut-être faut-il lire ji-^ pour ^j^-^

et
JJ»- pour **»- (ms. »-); traduire « pour rembourrer,

un T. utilise le poil du chien tondu »
; et rapprocher

de Hayawân, I, p. 141, 1. 3 :

J»- ^ s-Jtr^' J-' ^^^
àJ^ ; et du proverbe moderne : la titharra min qassâs

calb sûf, cité ap. ZDPV., XXXIX, 1916, p. 215,

n° 501.

P. 175, 1. 5; AV^' du texte n'offre aucun sens plausible; le

contexte exige qu'on lui substitue quelqu'un des

mots signifiant « téméraire, écervelé ». Celui d'entre

eux que la langue classique oppose le plus volon-

tiers à c-Uti (*?«^'). semble être
p.j»!

; cf. I. Qutayba,

'Uyan el-ahbàr, p. 286,1. 19;er-Ragib el-Isbahânï, I,

p. 312 in fine, 313; Yâqût, Irêâd el-'arîb, VI, p. 64;

etc. ; à considérer la graphique, il est ici impossible ; il

y a des chances, semble-t-il, pour que jj^i soit la

bonne leçon.

P. 175, 1. 16 ; au lieu de :

jjj^ j' j^*^, Ibn Qutayba, 'UyOn el-

ahbar, p. 394, 1. 19 a la leçon j^i^ Jj^.

P. 176, 1. 15 ; lire : Ijs^, au lieu de !^ (ms. tjao) ; cf. le hadît

bien connu ^!j jyJ! ^1 J-;s^) ; Ibn el-atïr, Nihâya,

I, p. 125.

P. 176, 1. 18 ; lire :

tj^^l Ij^î ^, au lieu de •IjJ)
j^^^l ^^ :dans ce

hadît Qy, le prophète rattacha relatif ^^^^ à la

racine ly; cf. Ibn el-Atîr, Mftflya, II, p. 36; et les

lexiques sur le parallélisme et le mélange des formes

^S), lyl et •UÎ.
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P. 177, 1. 6 et ss. ; comp. Abû-Bakr Ahmad el-Marwazï, Kitâb

el-wara' 'ani-l-'imâm Ahmad ibn Hanbal, p. 109,

1. 15 : j! O^lâ oJS'l U T JbU ^ Jb Jj|5

^O^Jbl^ vJ>--jJ j! s;;,aJûU v,1^Jv^"; Becker, Islam-

studien, p. 519 et comp. pour le Maghreb moderne,

Ben Cheneb, Proverbes du Maghreb, no 261.

p. 181, 1. 15 ; lire : J^, au lieu de
^^5^

: et mange (à l'avance)

l'héritage de ton héritier aux aguets.

P. 181, 1. 18 ; 182, 1. 1 ; comp. Bayân, III, p. 140, 1. 6-7 ^j^^ ^î

p. 184, 1. 5-6 ; comp. Ibn Qutayba,
'

UyQn el-ahbâr, p. 298,1. 11-12.

P. 186, 1. 9 ;
« richesse engendre niaiserie », (s\5bLJÎ) JLj! ^sj>. ^<^'»
est un aphorisme bien connu ; cf. notre texte, p. 192,

1. 3; Ibn Qutayba, 'Uyûn el-ahbar, p. 293, 1. 8. Il est

donc possible qu'il faille conserver ici, ^^^ (deux

fois) ; mais alors, l'enchaînement des idées ne m'appa-

raît pas clairement. Peut-être vaut-il mieux lire : LiJi :

les anciens ont prétendu que générosité engendre niai-

serie qui elle-même engendre stupidité, outre quoi il

n'y a plus que dérangement de l'esprit. La gradation

^^f.> Jj î > sy»A se retrouve par ailleurs dans l'œuvre

d'el-Gâhiz ; cf. Bayâriy I, p. 140 in medio ; comp.

Hayawan, I, p. 53, 1. 5; p. 100, 1. 7.

P. 187, 1. 21 ; lire
(Jp'-Jl;,

au lieu de j^tjL : c'est que l'individu

(le cœur humain), aussi longtemps qu'il n'a pas des

actes une connaissance exacte et n'en discerne pas la

portée par l'appréciation des motifs déterminants, voue

de l'affection à quiconque a été pour lui l'artisan de

quelque bien.

P. 188, 1. 12 ; lire : ^j^, au lieu de ^j*^.

P. 190, 1. 5-6 ; l'apophtegme ^^:*>^ ^J^J (*^' ^ *** attri-

buée Mo^ammad b. el-6ahm el-BarmakI.
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P. 190, 1. 7 ; lire : nJ>-^, au lieu de ^^ : tu n'es pas comme ceux

qui de lout temps ont eu à endurer les- difficultés de

l'existence, à en avaler la boisson amère

P. 191, 1. 9 et ss.
^' i^' --^ ^^ ; ce passage figure ap.YàqOt,

IrSSd el-'arîb, VI, p. 58, avec des variantes générale-

ment fautives ; aussi er-Râgit el-îsbahâni, MuhddarSt,

I, p. 191, 1. 11 et suiv., avec la mauvaise leçon

jikk?
ias-j \^ au lieu de i«ixk?.

P. 191, 1. 15; lire : li^Âc, au lieu de 1>JJ^ : le fait de ne pas être

loué est-il de quelque importance en comparaison de

toutes les variétés de maux que nous venons de t'énu-

tnérer.

P. 194, 1. 11 ; il y a peu de chance pour que J^'J (ms, «i-a^u)

adopté par l'éditeur soit la bonne leçon ; mais je ne

vols pas par quoi le remplacer; _y^'j?

p. 194, 1. 18; lire : v-.^,, au lieu de w^", ; nous en pétrîmes

un pain qui fut jeté sur le feu.

P. 195, 1. 3 et ss. ; cet éloge du sawîq figure ap. el-Qâlî, AmSll,

II, p. 197 in fine, dans une récension commentée qui

permet de rectifier le texte passablement fautif

d'el-Ôâhiz : 1. 4, lire : SJ^, au lieu de ^--c
; et X4!^

au lieu de ^^! ; 1. 5, lire : }j^j (glosé par ^-i^.

i^ls U), au lieu de wJL) (hls. JJLjj) ;
et -vVj, au lieu

de ^.^^j; 1. 6,
^^^^«--X)',

au lieu de
j^^r^»—

''
; sl^' au

lieu de ^»_„^IJaJ! ; ijj^^, au lieu de Jfcà-wSj (sur w^,
terme consacré pour lier le sawîq au moyen d'un

liquide, cf. les lexiques).

P. 196, 1. 12; lire ;
àjjh,

au lieu de : iSM (ms. *i^J).
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P. 196, 1. 19 ; lire : -w^', au lieu de v it' dans le vers d'e§-

Sammâh ; cf. Dîivân (Le Caire, 1327), p. 56, v. 4
;

Hamâsa d'el-Buhturî, p. 216, 1. 12; p. lxix et les

références : ménager son bien et par là échapper à la

gêne vaut mieux pour la pudeur de l'homme que

l'humiliante mendicité.

P. 197, 1. 2 et ss. ; cf. Ibn Qutayba,
'

Uyûn el-ahbâr, p. 2S7, 1. 19, qui

donne, du reste, des leçons fautives ; aussi Hamâsa d'el-

Buhturî, p. 216, dem. ligne ; p. lxix et les références.

P. 198, 1. 7-8; lire : JU î';J, au lieu de : JU bj ; peut-être

sj-'sil»- au lieu de .^.l^jd»- ; et Jj^^l^ au lieu de J.i*jli;

conf. Ùamhara, p. 125, I. 12 ; Lisan, XVIII, p. 34,

1. 6; Tâg, X, p. 16, 1. 4, qui ont tous trois vl>i«»-

4au lieu de «oiXi- ; et, les deux derniers, a-^'i au lieu

de J^'i.

P. 198, 1. 18-19 ; les leçons du ms. >._^w»- (au lieu du ^;^n»J adopté

par l'éditeur) et ^_£^' ^r-^.^y (au lieu de
^-^s^r'j

^JJj' ^) sont confirmés par Ibn Qutayba, 'Uyàn

el-ahbar, p. 289, 1. 7.

P. 200, 1. 14-15; cf. Ibn. Qutayba, 'Ugùn el-ahbâr, p. 291, 1. 5-6

(avec la mauvaise leçon y ^ ^.).

P. 200, 1. 16-17; au lieu de : -ÎUJ j^'j -^ ^iîj
Ji)'

(ms. ,-'U et J^^), lire : ^bUJ
I^L --lidS

Ji! .jii\

« la razzia donne plus de lait aux chamelles laitières

et plus de tranchant aux armes »
;
cf. Freytag, Pro-

verbia, II, p. 194, n° 77; Fleischer, Kleinere Schriften,

I, p. 236; et corriger Agânî, XIX, p. 131, 1. 11-12,

et Ibn Qutayba, 'Uyûn el-ahbâr, p. 292, 1. 1.

P. 200, 1. 21 ; Schulthess ap. G GA, 1901, p. 806 renvoie pour une

variante du vers cité à Harîrï, Maqâmât, p. 662 ; on en

trouve une autre ap. Ibn Qutayba, 'Uyûn el-ahbâr,

p. 262, \. Z : A^ U',U3.



456 W. MARÇAIS

p. 201, 1. 8 ; lire :

^4^.»
^^ ïisu de :

^^:^, ; cf. Ibn el-Atîr, Nihâya,

III, p. 282, 1. 5, a.f,

P. 201, 1. 11 ; cf. Hagawân, I. p. 92, 1. 16 ; Ibn Qutayba, Kiiab

eS-ëi'r waë-Su'arS', p. 474, 1. 9 et les références ; Ha-

màsa d'el-Buhturî, p. 116, 1. 1 ; et références, p. xliii.

P. 201, 1. 13 ; cf. Hayawan, I, p. 91-92 ; et Hamâsa d'el-Buhturï

p. 115, 1. 18 ; le poète est I. Gidl et-ti'ân el-Kinânî

{Hayawân, I. Gazl).

P. 202, 1. 19 ; Hayawân, III, p. 3, 1. 5, a
jU-'il,

au lieu de ^cx--"^.

P. 203, l.<5; ^!
t.Jx

jJx
ii JjJ est le premier hémistiche d'un

vers ; cf. BaySn, II, p. 196 ; Hayawân, I, p. 12, 1. 8.

P. 203, 1. 10; le vers cité est de BaS§5r b. Burd; cf. I. Qutayba,

Kiiab eS-Si'r waë-Su'arà', p. 207, 1. 3 ; p. 477, 1, 11

et les références.

P. 204, 1. 19 ; lire :

ii^, au lieu de
iij^ ; cf. Ibn el-Atîr, Nihaya,

I, p. 217, 1. 7, a. /.

P. 205, 1. 17 ; lire : v-Jli«, an lieu de v-JJaj.

P. 205, 1. 21 ; lire peut-être :

vlJj^ 3, au lieu de ^M^ ^ : est

vraiment ton frère, celui qui supporte l'ennui de te

donner, pour ton bonheur, un conseil sincère ; et aux

reproches duquel tu es exposé quand c'est pour ton

bien.

P. 206, 1. 10 ; lire peut-être : vUj ^^j,
au lieu de ^

^j1j> j.

P. 207, 1. 11 ; la correction indiquée en marge du ms. O'iJaxi-!

UUa;^) (note 6) et la leçon dudit ms. ^y.^^j

donnent un texte préférable à celui qu'a adopté l'édi-

teur : tu seras pillé, dépouillé, et ils te feront fondre

ton bien.

P. 207, 1. 12 ; lire : ^., au lieu de Jj! (ms. Jj).

P. 208, 1. 3-4 ; la correction de Îa*c en ! *c indiquée dans les Notes

et éclaircissements, p. xix est justifiée; mais le sens

que l'éditeur incline à attribuer à ce mot ne paraît
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guère plausible ; lire par ailleurs, ^^, au lieu de
(^^Ij î

^Jpe-U au lieu de
v,5.^^s»fc~,U (ms. v^^^ae—li) ; et

jjj'»*-'
a»

. lieu de
i^f*-

'

lorsque les Arabes voient un écornifleur

faire compagnie à un nigaud (!»*c) ils disent .: tu

n'as pas eu la peine de tisser cette étoffe ; ne te

gêne donc pas pour la râper et y faire des accrocs ;

comp. Abu Hayyân, Risàla fi-s-sadâqa, p. 12, 1. 1 :

P. 218, 1. 18; supprimer, avec le texte du Caire p. 169, 1. 7, le

j de
j^li Jj qui n'existe pas dans le ms., et a été

ajouté à tort par l'éditeur : et même si nous nous

abstenions de toutes les poésies satiriques et de tous

les récits relatifs aux brocards injurieux sur les tribus,

nous pourrions encore craindre que...

P. 222, 1. 3 ; lire : ^b, au lieu de ^U
P. 222, 1. 11 (2« mot], lire :

^^Lai,
au lieu de

^cL:xJ.

P. 223, 1. 13 ; tout le passage jusqu'à la ligne 13 de la p. 224, se

• retrouve ap. Ibn Qutayba, 'Uyûn el-afibàr, p. 349,

avec quelques variantes.

P. 224, 1. 12 ; lire peut-être avec le *Uyun el-ahbdr :

y..^f},
au

Heu de aJjiH » Tabarî mentionne bien le nâwûs où fut

portée la dépouille mortelle du Sassânide Perwîz

(I, p. 1060, 1. 13) ; mais il n'apparaît pas que cet édifice

ait joui par la suite d'une célébrité quelconque. Peut-

être Gâhiz a-t-il confondu avec celui dont la légende

attribue l'édification à Bahrâm Gôr, et qui est géné-

ralement connu sous le nom de nâwûs ez-zabya ; cf.

I. el-Faqîh el-Hamadânî, p. 255-257.

P. 225, 1. 3 ; lire : ^m/^Jj;, au lieu de
^j->J jJ (ms. MjJ^y).

P. 225, 1. 10 ; lire : vOiJ^', au lieu de vO-^Jj*! : si tu le recevais

de moi à titre gracieux, en cadeau, cela me donnerait

le droit d'en prendre sur toi avantage.
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P. 225, 1. 16 ; comp. Ifayawàn, I, p. 139, 1. 10 et ss.

P. 226, 1. 10 et ss. ; les vers cites sont attribues par le Bayân,

III, p. 88 à Musâwir el-warrâq (avec des variantes et

un troisième vers).

P. 228, 1. 11 : i^ ^j»^^ ^J"-^' ^^' el-Mufaddal, Fâhir (éd.

Storey), p. H4 et les références; I. Qutayba, 'UyUn

el-a^hàr, p. 212, 1. 6.

P. 231, 1. 4-8; sur J^^St cf. Revue de l'Académie arabe, 1923,

p. 9-11; et sur ULj', ZDMG, 1906, p. 369-370; Fest-

schrift Sachau, p. 21 et ss.

P. 232, 1. 17; aux références données par Schulthess ap. GGA,

1901, p. 805 sur le proverbe /r-j r^ Jjo
jJst"^,

il faut

ajouter maintenant El-Mufaddal, FShir (éd. Storey),

p. 172, auquel notre texte fait précisément allusion.

P. 233, 1. 6 et ss. ; les vers de Musâwir b. Hind (non el-warrâq

comme le porte à tort le texte) cités se retrouvent

encore p. 259 ; comp. Hayawân, I, p. 129 in princ,*

P. 233, 1. 19; poar que le texte offrît un sens plausible, il fau-

drait, semble-t-il, y rétablir jji entre J et *Kj :

les Arabes avaient certaines expressions correspon-

, dant à certains concepts. Les concepts s'étant modi-

fiés, ils n'en continuent pets moins à employer les expres-

sions. — Mais il se peut que Gâhiz confonde ici deux

groupes de vocables : ceux qui, conservés par la langue,

s'expliquent par d'anciens usages abandonnés ;
et

ceux qui ont disparu du lexique avec l'abolition des

faits de civilisation qu'ils connotaient (le matrûk

des lexicographes :

"^^y, ?-'-?/*»
ikjui, etc.; cf. es-

Suyûtî, Miizhir, I, p. 142 ; et souvent ailleurs).

P. 235, 1. 8
; lire : *^j»-', au lieu de *^^' : (ms. *v^_^^) • ^^"^

leurs douars (pi. de •'•»-) et dans leurs réunions.
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P. 236, 1. 11 ; lire : l^U^ au lieu de UU' ; et 1. 13, lire : àki, au

lieu de <)laj : ils entaillent aux chameaux la base du

cou et leur appliquent des plats contre le poitrail pour

que rien de leur sang ne se perde. Puis ils le battent

jusqu'à ce que les éléments constitutifs s'en séparent,

l'eau d'un côté, le sédiment solide de l'autre.

P. 236, 1. 16-17 ; le vers cité est de Jifimmàh ; il faut rétablir dans

le premier hémistiche le J^U" du ms. que l'éditeur a

modifié en J^li ; et corriger le deuxième hémistiche

comme il suit ; »a.^x^ h^^. ^-^^ iJ^'

P. 236, 1. 19 ; 237, 1. 1 et ss. ; les vers de 'Umayya b. Abi-s-salt

cités ici figurent dans le dîivân du poète (éd.

Schulthess), p. 67 (Fragment XI, 2).

P. 238, 1. l-Il ;
les vers de 'Umayr el-Qut5mî cités ici figurent

dans le dîwân du poète (éd. Barth), p. 51-52 ; aussi

I. Qutayba, Kitâb eë-Si'r was-Su'ara, p. 455, avec

références à Agânl et Hizânatel-'adab, et des variantes.

P. 242, 1. 13; au lieu de : »ii' ilao
,%«Ju«j y', lire

^J»^^. ^
4\i' sJm

; cf. Hifnï sur el-gàmi' es-sagïr (1290), II,

p. 330 : 4li' sU! j-oc:-.' ,y^» iii' iiel v^àacu-! ^y.

P. 244, 1. 6
; lire : i^, au lieu de ïk?

; et J^!-' avec le ms. au lieu

du ^b' adopté par l'éditeur : cet os, je ferai de sa

moelle sa Zukosi (son companatico) ;
c.-à-d. je mangerai

tout, moelle et substance osseuse.

'
. / . f '.^ > ,,

P. 246, 1. 4 et 5 ; lire : ïïl»-, au lieu de iïL*.
; >ij au lieu de

^^j ;

et, avec le manuscrit, ^y^,
au lieu du

ç-j-L», adopté par

l'éditeur : les cuillers (des hôtes rangés) en cercle

quand elles y puisent semblent les attaches en cuir

de seaux qu'on tire du puits pour les verser dans

l'abreuvoir.
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P. 246 ; les vers de Ma'n b. Aws cités ici figurent dans le dîwSn

du poète (éd*. Schwartz), p. 11-13; lire : 1. 9,

JJ>ci et
J^j^.,

au lieu de J»o" et S^y > 1- 15,

JjstW (aussi dans le ms.), au lieu de J^sJ^" ; 1, 16,

til i»", au lieu de
l^l^çr^ ;

1. 19, v^ljc et Jïi, au

lieu de s_^|^ et Jls.

P. 247, 1. 17 ; lire : ^j^., au lieu de ^y^.
P. 248, 1. 12 ; lire : 'ix»c^, au lieu de iii^ct, : une marmite dont le

fond a la couleur ù.t la nuit.

P. 249, 1. 7 ; lire : iJW, au lieu de xiU^! : ilsl^ iJUî) « de toute

part »
; cf. Coran 7, 16 ; aussi : bî^'^ U*j I (par ex.

Hamasa d'el-Buhturî, p. 215,1. 9); aussi:
^j^_, ^

J^lj ; cf. Sïbawayh, Kitab,,Il, p. 26, 1. 8.

P. 249, 1. 17 et S3. ; cf. BaySn, III, p. 153, 1. 6 et Si.

P. 252, 1. 18 ; la bonne leçon du vers cité est fournie par Bayàn,

II, p. 81, 1. 16 :

v^y^j
bî

J^jA^ -i-M?«^-

P. 254, 1. 1 ; sur le vers de 'Umayya b. Abi-s-Salt cité Ici, cf. le

dlwân du poète (éd. Schulthess), p. 19-20.

P. 254, 1. 8-9; cf. Hamasa d'el-Buhturî, p. 78, 1. 14; et p. xxviii

et les références.

P. 255, 1. 14 ; lire : ijLs*^, au lieu de ÀïLa»»-.

P. 255, 1. 19-20 ; l.La^! w,a^. est impossible, du fait que le deuxième

de ces mots se retrouve à la rime du vers suivant,

(p. 256, 1. 2) ; cela constituerait un 'Ifà' intolérable,

il faut vraisemblablement conserver LLau^l dans le

deuxième vers, et lire dans le premier : K'-mjÎ j*V^.
:

Il leur a mis entre eux une lourde écuelle de paiïi co\i-

ronnée d'une graisse qui découle de toute part. A pas lents,

unissant leurs efforts, deux serviteurs l'apportent. Son

poids les fait plier, les courbe vers la terre.
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P. 256, 1. 7 ; la leçon du ms. est la bonne : J JÎ, au lieu de

yy' adopté par l'éditeur : et sur leurs barbes le suif

des grasses bosses de chameau a la touleur de la

moelle liquide figée par le froid.

P. 259, 1. 7 ; le poète cité est d'après Hayawân, I, p. 129, Sâlim b.

Dâra el-gatafânï.

P. 260, 1. 1 ; au lieu de : lo\>si, lire l^r^, comme le propose

l'éditeur dans Noies et éclaircissements p. xxi; mais

ajouter j (Ui'r^^ij) avec Hayawân, I, 129, in medio;

p. 154, in fine ; et tu m'as imputé à honte les dattes et

le froment de l'Iraq alors que toi, ta nourriture est

un pénis de chien grillé par la braise ; comp. pour la

construction de y^ avec deux accusatifs Nâbiga

(Ahlwardt), XI, v. 14 ; Hamâsa d'el-Buhturî, p. 192,

1. 13 ; Tâg el-'arûs, VI, p. 190, 1. 18 ; etc.

P. 265-267; la plupart des vers cités se retrouvent avec des variantes

ap. Hayawân, l, p. 180, 191-195; ceux de p. 265,

1. 10-14, sont attribués par Agânl, l, p. 133, et par

I. Qutayba, Kitâb eS-Si'r waè-Su'arâ', p. 244, non à

*Imrân b. 'Içâm, mais à Nuçayb.

P. 266, 1. 5 ; le vers de du-r-Rumma cité ici se retrouve dans le

dlwân du poète (éd. Macartney), p. 491, LXIV; v. 37,

lire :

,,J^> au lieu de
,^}^j'

P. 269, 1. 8; jûUj! JU ; Ifayawân, V, p. 45, en citant ces vers,

dit :

^^y.^^ yi} J^l.

P. 269, 1. 11-12 ; cf. Ifayawân, V, p. 23, 1. 7-8.

P. 270, 1. 1-2 ; sur le vers de Hansâ cité ici, cf. Anls el-§ulasâ\

p. 80 ; I. Qutayba, Kitâb eë-ëi'r waâ-ëu'ara\ p. 201.

W. Marçais.
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pop., 1893, p. 375-377; 1894, p. 252, 703; 1895, p. 603-604;

1896, p. 476; 1897, p. 410; 1898, p. 683-684; 1900, p. 563;
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1901, p. 530, 579 ; 1902, p. 415, 613-614 ; 1903, p. 273 ; 1904,

p. 484-485; 1905, p. 173, 518; 1907, p. 76, 227-228; 1910,

p. 408).

Notes de folk-lore algérien (Trad. pop., 1886, p. 236).

Contribution au folk-lore de l'Algérie (Trad. pop., 1912, p. 535).

La fraternisation (Mélusine, 1887, col. 573-574 ; 1888, col.

118, 260; Trad. pop., 1891, p. 577-579; 1892, p. 344-353,

601-607; 1893, p. 532-533; 1894, p. 657; 1895, p. 197-198,
476 ; 1896, p. 465 ; 1897, p. 692-693 ; 1900, p. 588, 617, 642 ;

1901, p. 591
; 1902, p. 59, 354 ; 1903, p. 114, 522 ; 1905, p. 119,

379-380 ; 1907, p. 201-202, 392 ; 1909, p. 469 ; 1910, p. 438).

Les femmes qui accouchent d'animaux (Mélusine, 1887, col.

253-354, 527-528).

Les pourquoi (Trad. pop., 1889, p. 282, 409; 1891, p. 727-

728 ; 1893, p. 557 ; 1900, p. 425 ; 1905, p. 352).

Les ordalies (Trad. pop., 1891, p. 421-422, 631-633; 1892,

p. 129-136, 278-286, 343, 615-624 ; 1893, p. 20-22, 329-332,

431-432, 561-562
; 1894, p. 109-110, 519-520, 7Ï1 ; 1895,

p. 24-26; 1896, p. 16-19, 296-298, 658-659; 1898, p. 281-282,
504 ; 1901, p. 525 ; 1902, p. 397, 597 ; 1903, p. 277, 354, 455 ;

1904, p. 156-161; 1905, p. 157-158; 1908, p. 182-183; 1911,

p. 80-82).

Le culte du marteau (Trad. pop., 1891, p. 161).

L'observation du sabbat (Trad. pop., 1893, p. 250-254).

Les statues qu'on ne peut déplacer (Trad. pop., 1903, p. 495 ;

1904, p. 86, 395-397; 1905, p. 390-391 ; 1906, p. 447; 1907,

p. 104-105; 1911, p. 22-23).

Le tabac dans, les traditions (Trad. pop., 1894, p. 314-326,
416 ; 1895, p. 232-233, 621-622 ; 1896, p. 28-29 ; 1897, p. 93 ;

1902, p. 489; 1903, p. 261, 355, 493; 1905, p. 428; 1906,

p. 142).

Botanique populaire : noms de plantes en arabe vulgaire

d'Algérie (Trad. pop., 1896, p. 478).

Note sur la colchique d'automne (Trad. pop., 190^, p. 424).

Les mines et les mineurs (Trad. pop., 1889, p. 392-393 ; 1891,
p. 487, 634, 672; 1892, p. 490; 1894, p. 655; 1896, p. 534).

Rupture de la digue de Mareb (Trad. pop., 1891, p. 85-89).
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— Les villes englouties (Trad. pop., 1891, p. 165, 431-433, 495-

499, 513-527, 634-637, 743-746; 1892, p. 209-211, 304-307,

562-567, 748-754; 1893, p. 474-479; 1894, p. 612-617; 1895,

p. 101-104, 312-316, 360-361, 368, 494-495, 539-544, 609-

616 ; 1896, p. 35-38, 379-381, 430-434, 595-598 ; 1897, p. 270-

271, 562 ; 1898, p. 383-388, 638-639 ; 1899, p. 377-379, 519,

649, 693; 1900, p. 21, 428-429; 1901, p. 46-47, 142-143,

186-194, 258-259, 321-336, 519-521, 580-581 ; 1902, p. 387-

392, 576; 1903, p. 82, 404, 517-519; 1904, p. 8-20, 147-150,

317-318, 442, 545-548
; 1905, p. 257-261, 284-294, 455-458 ;

1906, p. 299-302, 379-381; 1907, p. 211-212; 1909, p. 328-

329; 1910, p. 275-276, 394; 1911, p. 53-54; 1912, p. 81;

1913, p. 27-28 ; 1919, p. 92).

— Les rites de la construction (Trad. pop., 1891, p. 172 ; 1892,

p. 315, 691-692; 1893, p. 49, 194-195, 454; 1894, p. 467;
1896, p. 533 ; 1901, p. 401-403, 441-443 ; 1902, p. 565 ; 1903,

p. 480-481 ; 1904, p. 36, 483 ; 1905, p. 370, 470-471).

— Traditions et superstitions des ponts et chaussées (Trad. pop.,

1891, p. 288, 360-362, 489, 491).

— Les ponts merveilleux (Trad. pop., 1893, p. 423 ; 1894, p. 507).

— Les empreintes merveilleuses (Trad. pop., 1892, p. 499-504,

676-681; 1893, p. 174-175, 498-502, 565; 1894, ).- 221-222,

286-287, 473, 689-693 ; 1895, p. 118, 360-361, 539-544, 669-

671 ; 1896, p. 51-52, 199-200, 312-313, 525-529; 1897, p. 84-

85, 316, 409, 489, 616-617; 1898, p. 338-339; 1899, p. 52-53,

459, 587; 1900, p. 56, 425-426; 1901, p. 206-208, 261-264,

391-392, 527-528; 1902, p. 58, 288; 1903, p. 270-271, 529-

530; 1904, p. 38-40, 141-142; 1905, p. 248-249, 400-403;

1906, p. 138-139, 376-377; 1907, p. 304-305, 410; 1909,

p. 54-59, 299-300; 1910, p. 39; 1911, p. 101-102; 1912,

p. 202).

— Allusions à des contes populaires (Trad. pop., 1890, p. 485;

1891, p. 30-31, 243-246, 665; 1892, p. 757; 1895, p. 551;

1899, p. 436-437; 1901, p. 51, 572-574; 1905, p. 25-27;

1909, p. 486-487).

— Le folk-lore daps les récits ecclésiastiques (Trad. pop., 1895,

p. 266-267; 1896, p. 244; 1899, p. 647).

— Les formules dans les contes (Trad. pop., 1902, p. 233-243»

347-351, 462-468, 536-546 ; 1903, p. 22-25, 202-208).

— A propos de Moïse de Khorèhe (Trad. pop., 1896, p. 323),

— 12-



DE M. RENE BASSET 475

A propos de Lefranc de Pompignan (Trad. pop., 1902, p. 509-

510).

La fille aux mains coupées (Mélusine, 1885, p. 309-310).

La légende des sept Dormants (Mélusine, 1887, p. 176-178),

La création de l'homme (Trad. pop., 1889, p. 41-42).

Une substitution (Trad. pop., 1890, p. 435-436).

Le mensonge puni (Trad. pop., 1892, p. 717-718).

Le vinaigre des quatre voleurs (Trad. pop., 1893, p. 624).

« Faire sa poire » (Trad. pop., 1893, p. 624).

Le prêt miraculeusement remboursé (Trad. pop., 1894, p. 14-

31).

La discorde et le vent (Trad. pop., 1896, p. 30).

Le coq rouge (Trad. pop., 1897, p. 696).

Le prétendu cannibalisme (Trad. pop., 1897, p. 651-654).

La querelle des sourds (Trad. pop., 1898, p. 440-444).

L'âme séparée du corps (Trad. pop., 1898, p. 666-669 ; 1904,

p. 371 ; 1905, p. 189, 489 ; 1907, p. 253-254).

Le rêve du trésor sur le pont (Trad. pop., 1899, p. 111-112;

1910, p. 86-88).

La légende du mari aux deux femmes (Trad. pop., 1901, p. 614-

616).

Le bâton qui reverdit (Trad. pop., 1904, p. 65-66, 336-337,

532; 1906, p. 9; 1907, p. 289-292; 1910, p. 141-142; 1913,

p. 63).

L'union fait la force (R. africaine, 1906, p. 386-392).

[C. R. par J. Halévy (R. sémitique, XV, p. 407-408) ; (R. H. R.,

LVI,
j).

266)].

Les oiseaux de Psaphon (Trad. pop., 1893, p. 305-307).

Le loup reconnaissant (d'après Strabon). (Trad. pop., 1896,

p. 643).

Contes de la Grèce ancienne (Trad. pop., 1897, p. 607-608, 656 ;

1901, p. 24, 199, 369, 501-503, 559-561, 633-635 ; 1902, p. 279-

284, 411-412, 507; 1903, p. 1-5, 240, 533; 1904, p. 111-112;

1905, p. 83, 141-144; 1906, p. 78-80, 172-173, 225-227, 448;

1907, p. 9-12, 99-101, 258-266; 1908, p. 164-167
; 1909, p. 48-

49, 86-90 ; 1910, p. 123-126, 289-293 ; 1911, p. 6-8, 147-148 ;

1917, p. 218-221 ; 1918, p. 273, 599, 663; 1919, p. 45-46).

- 13-
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— Contes de l'Extrême-Orient (Trad. pop., 1894, p. 73-77, 474-

487, 573-577, 644-646; 1895, p. 110-114, 365-367, 411-412,
663-665 ; 1896, p. 416-418, 609-611 ; 1897, p. 181-185, 587-606 ;

1898, p. 172-176, 570-571, 628-632, 686-693 ; 1899, p. 185-186,

376-377, 513-517, 532-549, 701-702; 1900, p. 45-48, 319-323,

403-414, 593-596; 1901, p. 135, 446-449, 514-515; 1902,

p. 88; 1903, p. 32-44, 284-285, 388-390, 473-476, 571-585;

1904, p. 153-154, 237-241, 275-278, 435-440; 1905, p. 97-98,

218-219, 319, 416-418 ; 1907, p. 124-126, 400).— Une fable de La Fontaine et les Contes orientaux (Mélusine,

1886, col. 141).

— Contes et légendes arabes (Trad. pop. 1888, p. 561-571 ; 1889,

p. 324-329, 592-593, 616-621; 1890, p. 234-235, 558-559;
1891, p. 65-76, 302-304, 449-465, 679-684; 1892, p. 391-409;

1893, p. 202-206; 1896, p. 273-287, 365-375; 1897, p. 65-69,

243-253, 337-341, 400-404, 477-484, 633-636, 668-678; 1898,

p. 217-247, 476-499, 549-561, 61,7-627 ; 1899, p. 54-55, 118,

165-171, 213-223, 285-295, 350-354, 438-442, 480-488, 627-639,

704-715; 1900, p. 22-43, 105-114, 143-151, 190-199, 281-288,

353-364, 459-470, 526-542, 606-612, 665-675; 1901, p. 37-40,

108-109, 165-177, 240-250, 395-396, 457-464, 583-588, 652-

657; 1902, p. 34-42, 91-98, 148-159, 480-485, 606-609; 1903,

p. 136-151, 213-220, 347-351 ; 1904, p. 120, 250-253, 311-314,
422

; 1905, p. 267 ; 1906, p. 188-194, 273-291 (et 360), 389-

392, 440-443
; 1907, p. 69-72, 215-221 ; 1908, p. 74-76, 227-

233, 373-375; 1909, p. 1-20, 107-115, 189-200, 257-261,

353-359; 1910, p. 209-215, 458; 1911, p. 177-181, 244-247;

1913, p. 19-22; 1918, p. 21-35, 116-127, 158-168, 233-239,

274-276; 1919, p. 88-92.

— La légende du chien de Montargis chez les Arabes (Trad. pop.,

1890, p. 65-67).

— Les jours d'emprunt chez les Arabes (Trad. pop., 1890, p. 151-

153).

— Fragments de chansons populaires dans les Mille et une nuits

(Trad. pop., 1893, p. 445-447).

—
L'expédition du château d'or et le combat d'Ali contre le dra-

gon (G. A. A. L, 1893, p. 3-81). [C. R. par Goldziher (R. H. R.,

XXIX, p. 216), Mouliéras (Bull. Soc. Oran, XIV, p. 138) ;

signalé J. A. 1895, VI, p. 149-150].

— Notes sur les Mille et une nuits (Trad. pop. 1894, p. 377-380 ;

1896, p. 146-187; 1897, p. 146-152; 1898, p. 37-87, 303-308;
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1899, p. 20-37, 687-689; 1901, p. 28-35, 74-88, 183 ; 1903,

p. 311-314.)

Le sommeil des grues (Trad. pop. 1895, p. 299-301).

L'origine des prénoms (légende arabe). (Trad. pop., 1896,

p. 52).

Supplément aux contes de Si Djéh'a (Trad. pop., 1896,

p. 496-499).

Avis à propos d'un article « Addenda au folklore des Arabes »

(Trad. pop. 1900, p. 364).

Contribution à l'étude du sottisier de Nasr ed din Hodja (Keleti

Szemle, 1900, I, p. 219-225).

La littérature populaire berbère et arabe dans, le Maghreb et

chez les Maures d' Espagne. [Introduction publiée en anglais
dans : Moorish literature (The colonial press, 1902, New-

York) ; réimprimé en français dans Mélanges, p. 27-63.]

Les sources arabes de Floire et Blancheflor (Trad. pop., 1907,

p. 241-245). [Réimprimé dans Mélanges, p. 191-197].

Un conte de Blida (R. Africaine, 1919, p. 283-286.)

L'origine orientale de Shylock (Keleti Szemle, 1901, p. 182-186).

Contes brésiliens, traduits du portugais (Trad. pop., 1896,

p. 617-619).

Contes et apologues recueillis au Turkestan russe (en collabo-

ration avec H. Krafft) (Trad. pop., 1900, p. 644-656).

Les contes de Siddhi-Kur (Trad. pop., 1909, p. 341-342).

CX)ntes haoussas (Mélusine, 1887, col. 225-228, 441-445).

Folk-lore wolof (Mélusine, 1888, col. 57-59, 91-94, 132-133,

234-235).

Légendes africaines sur l'origine de l'homme (Trad. pop., 1890,

p. 109-111 ; 1891, p. 750; 1892, p. 539; 1898, p. 534; 1903,

p. 160, 254-257, 336, 542 ; 1909, p. 491-492 ; 1912, p. 580).

Contes populaires d'Afrique (Collect. « Les littératures popu-
laires de toutes les nations », t. XLVII, Paris, Guilmoto,

1903, in-16, XXII et 455 p.).

[C. R. par Reinisch (Wilener Ztschrft. 1903, p. 386), Mesplé
(Bull. Soc. Géog. Alger, 1903, p. 658), van Gennep (R. H. R.,

XLVIII, p. 443 et Rev. Génér. de Bibliog. française, I, 331),
Vinson (R. de linguistique, XXXVI, p. 370); Bel (Bull.

Soc. Oran, 1903, p. 377), Scerbo (G. S. A. I., 1903, p. 321),
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478 BIBLIOGRAPHIE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUÈ8

SébUlot (Trad. pop., 1903, p. 548), Ferrand (R. de Madagascar,
1904, 1" sem.,p. 89-94), (The Academy, 14 nov. 1903), Barbier

de Meynard (Acad. Inscriptions, 1904, p. 357), Gaudefroy-

Demombynes (R. C, 1904, I, p. 441), Liepert (Mittlieil. des

Seminars filr orient. Sprachen, VII, p. 415), J. Halévy (R. sémi-

tique, XII, p. 287), V. Cliauvin (Museon, V, p. 109), A. Wemer
(Folklore, XV, p. 125), J. Guidi (Coltura, XXIII, p. 219),

Cosquin (R. des questions hist., LXXV, p. 351)^ Junod

(Bull. Soc. neuchateloise de Géog., XV, p. 134).]

— Préface à : Macler, Contes et légendes de l'Arménie (Paris,

Leroux, 1905).

— Préface à : C. Monteil, Contes soudanais (Paris, Leroux, 1905).

— Folklore d'Ethiopie (R. E. S. 1911, p. 221-227).

— Blason populaire de la France (en collaboration avec Gaidoz
et Sébillot) (Paris, L. Cerf, 1884, in-12).

— Une randonnée de la Grèce antique (Mélusine, 1887, col. 284).

— Le coq et la poule, randonnée lorraine (Trad. pop., 1896,

p. 263-264).

— La chanson de Bricou (Trad. pop., 1890, p. 545-547, 598-604,

1891, p. 371-372, 501-502 ; 1910, p. 250-251).

— Une chanson de vignerons (Trad. pop., 1893, p. 144-147).

— Les douze paroles de vérité (Trad. pop., 1895, p. 650-651 ;

1902, p. 496-497).

— Chansons d'Auvergne (Trad. pop., 1900, p. 11-12, 385; 1901,

p. 204-205).

— Formules d'écoliers (Trad. pop., 1895, p. 554).

— Termes de comparaison en Lorraine (Trad. pop., 1898,

p. 257-258).

— Le jeu de Saint Pierre (Mélusine' 1887, p. 528).

-- Un jeu marocain (Trad. pop., 1894, p. 247 ; 1895, p. 155-156,

372, 518).

-- Le baptême de la ligne (Trad. pop.', 1894, p. 119, 243-244;

1895, p. 238).

— Mille et un Contes (récits et légendes arabes), 3 vol., Paris,

Maisonneuve (sous presse).
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Comptes rendus

Knortz. Was ist das Volkskunde (Trad. pop., 1908, p. 108).

Havelock-EUis. Etudes de psychologie sexuelle (Trad. pop.,

1909, p. 204).

Wehrhan. Die Sage (R. E. S. 1910, p. 74-75).

Van Gennep. La formation des légendes (Trad. pop., 1910,

p. 329-330).
Ehrenreich. Die allgemeine Mythologie (R. E. S., 1911,

p. 106-107).
Samter. Geburt, Hochzeit und Tod (Trad. pop., 1911, p. 366-

367).

Tremearne. Fables and fairy taies for little folk (Trad. pop.,

1912, p. 94).

Apperson. Tabulation of folk-tales (B. G. A. 1885, p. 574-575).
Krause. Tuisko-Land der arischen Stamme (Trad. pop., 1892.

p. 186-187).
Weinhold. Ueber das Màrchen von Eselsmenschen (Trad.

pop., 1893, p. 507-508).
Ch. Joret. La rose dans l'antiquité et au moyen âge (Trad.

pop., 1893, p. 503-507). [Réimp. dans Mélanges, p. 353-361.]

Schloeger. Studien liber das Tagelied (Trad. pop. 1895, p. 436).

Keidel. A manual of Aesopic fable literature (Trad. pop.,

1897, p. 283-285).
Bêla Lazar. Uber das Fortunatus-Màrchen (Trad. pop., 1898,

p. 413-415).
P. Sébillot. Les coquillages de mer (Trad. pop., 1901, p. 343).
P. Sébillot. Contes des landes et des grèves (Trad. pop., 1901,

p. 404-406).
Menindez y Pelayo. Origines de la novela (Trad. pop., 1907,

p. 37-42).

Siecke. Mythen, Sage, Mârchen in ihren Beziehungen zur

Gegenwart (Trad. pop., 1908, p. 109).
•

Salzberger. Der Salomo-Sage in der semitischen Literatur

(R. E. S. 1909, p. 209-210).
Antti Aarne. Vergleichende Mârchenforschungen (R. E. S.

1911, p. 107-109).
- Antti Aarne. Verzeichniss der Maerchentypen (Trad. pop.,

1911, p. 173-174).
-
Nightingale Jones. Boccacio and his imitators (Trad. pop.,

1911, p. 125).
-
Cosquin. Le conte du chat et de la chandelle (Trad. pop., 1912,

p. 330-331 et 496).

- 17-



480 BIBLIOGRAPHIE DES TRAVAUX SCIENTIFiQUBfc

— Macler. La version arménienne de l'histoire des Sept sages de

Rome (R. H. R. 1919, p. 181-182).
•— Seidel. Geschichten und Lieder der Afrikaner (Trad. pop.,

1896, p. 604-606).— Jacottet. Contes populaires d'es Bassoutos (Trad. pop., 1896,

p. 265-270).— Junod. Les chants et les contes des Ba-Ronga (Trad. pop.,

1898, p. 347-352).— Junod. Les Ba-Ronga (Trad. pop., 1899, p. 58-63).— Schônharl. Volkskundiges aus Togo (R. E. S. 1910, p. 70-74).— Nigmann. Die Wahehe (R. C. 1910, I, p. 4-5).— Honey. African folk-tales (Trad. pop., 1911, p. 265-270).— Aymard. Les Touaregs (R. C. 1912, I, p. 81-82).

-r- Fuchs. Sagen, Mythen und Sitten der Masaï(Trad. pop., 1912,

p. 492-494).— J. Henry. L'âme d'un peuple africain (les Bambara) (R. H. R.

1912, LXV, p. 237-239). [Réimprimé dans Mélanges, p. 209-

212,]— Bourlîill et Drake. Fairy taies from South-Africa (Trad. pop.

1912, p. 94).— Dayrell. Folk stories from Southern Nigeria, West-Africa

(Trad. pop., 1912, p. 494-495).— Dupuis-Yakouba. Les Gow ou chasseurs du Niger (R. E. S.,

1912, p. 69-72).— Delafosse. Traditions historiques et légendaires du Soudan
occidental (R. C, 1914, l, p. 238-239).— Martin. Précis de sociologie nord-africaine (R. H. R. 1914,

t. LXIX, p. 126-127).— De Zeltner. Contes du Sénégal et du Niger (Trad. pop., 1916,

p. 140-144).— Monteil. Les Khassonké (R. C. 1916, H, p. 229-231).—
Equilbecq. Aux lueurs des feux de veillée, contes de l'Ouest

africain, t. I et IL (Trad. pop. 1916, p. 237-240) ;
t. III (ibid.

1918, p. 137).— Knoop. Sagen... aus der Provinz Posen (Trad. pop., 1894,

p. 528-529).— Frischlin. Deutsche Schwânke (Trad. pop., 1907, p. 426-427).—
' Bliimmel. Schamperlieder deutsche Volkslieder des 16-19

Jahrhunderts (R. E. S. 1910, p. 75-76).— Polsterer. Schwânke... aus Nieder-Oesterreich (R. E. S. 1910,

p. 76-77).— Von Krahk. Zur Nordgermanischen Sagengeschichte (R. E. S.

1910, p. 251).
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Portier. Louisiana folktales (Trad. pop., 1895, p. 623-625).
Montet. Religion et superstitions dans l'Amérique du Sud

(Trad. pop., 1896, p. 332).

Casanova. Qaraqouch (Trad. pop., 1894, p. 128-130).
A. Robert. Métiers et types algériens (Tradit. popul., 1895,

p. 625).

Goldziher et Landberg. Die Légende von Mônch Barsîsâ

(Trad. pop., 1896, p. 333).

Chauvin. Pacolet et les Mille et une nuits (Trad. pop., 1898,

p. 283-285, 346).

Tallqvist. Arabisclie Sprichwôrter und Spiele (Trad. pop.,

1898, p. 286-288).
A. Robert. L'Arabe tel qu'il est (Trad. pop., 1900, p. 175).

Gaudefroy-Demombynes. Les cérémonies du mariage cliez les

indigènes de l'Algérie (Trad. pop., 1901, p. 215).

G. Jacob. Erwâhnungen der Schattentheaters (Trad. pop.,

1906, p. 267-268).
Narbeshuber. Aus dem Leben der arabischen Bevôlkerung in

Sfax (Trad. pop., 1907, p. 285-286).
Artin-Pacha. Contes populaires du Soudan égyptien (Trad.

pop., 1911, p. 172-173).
W. Boutros Gliali. Les perles éparpillées, légendes et contes

arabes (R. H. R. 1920, t. LXXXI, p. 78-82).

Rescher.Die Geschichten und Anekdoten aus Qaljubi's Nawâdir
und Schirwâni's Nafhat el Jemen... nebst Elia Qudsî : yber
die Ziinfte in Damaskus. (R. A. 1922, p. 192-208).

Chirvanzâdé. La possédée (Trad. pop., 1911, p. 45).

Schischmanoff. Légendes religieuses bulgares (Trad. pop.,

1897, p. 503-506).
Chavannes. Cinq cents contes extraits du Tripitaka chinois

(Trad. pop., 1912, p. 441-448).
N. Giron. Légendes coptes. (R. E. S. 1908, I, p. 93-95) [Réim-

primé dans Mélanges, p. 311-316].
Faïtlovitch. Proverbes abyssins (R. E. S. 1908, I, p. 171-173).
M. Cohen. Jeux abyssins (Trad. pop., 1912, p. 332-334).
Conti-Rossini. Studi su popolazioni dell' Etiopia (R. C. 1916,

I, p. 385-386).
M. Cohen. Documents ethnograpliiques d'Abyssinie (R. A.,

1921, p. 392-393).
Delboulle. Les fables de La Fontaine (Trad. pop., 1893,

p. 294-296).
Sudre. Les sources du roman de Renart (Trad. pop., 1894,

p. 588-593).
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Toldo» Contributo allô studio délia novella francese del xv

e XVI secolo (Trad. pop. 1895, p. "565-566).

Sébillot. Petite légende dorée de la Haute-Bretagne (Trad.

pop., 1898, p. 285-286).
— Sébillot. Liitérature orale de l'Auvergne (Trad. pop., 1899,

p. 122-125).— Sébillot. Légendes locales de la Haute-Bretagne (Trad. pop.,

1900, p. 685 et 1901, p. 595-597).
— Sébillot. Le folklore de France (Trad. pop., 1904, p. 565-566

et 1906, p. 107-110).— Sébillot. Les joyeuses histoires de Bretagne (Trad. pop., 1910,

p. 327-328).— Anonyme. Les plus célèbres chansons de France (Trad. pop.,

1911, p. 367-368).— Anonyme. La chanson française du xv^ au xx« siècle (Trad^

pop., 1911, p. 44-45).— Tsakyroglou. Péri louroukôn ethnologiki meleti (Trad. pop.,

1892, p. 187).— Hahn. Blicke in die Geisteswelt der heidnischen Kols (Trad.

pop., 1907, p. 427-429).— Subramiah Pantulu. Folk-lore of the Telugus (Trad. pop.,

1917, p. 331-334).— Curtin. Taies of fairies (Trad. pop., 1896, p. 670-671).— G. Rua. Le « Piacevole Notti » di Messer Gian Francesco Stra-

parolà (Trad. pop., 1899, p. 186-188).— Mac Kenziè. An italian fable (Trad. pop., 1904, p. 319).— Vesselski. Die Schwânke und Schnurren des Pfarrers Arlotto

(Trad. pop., 1911, p. 314-316J.— J. Bernstein. Jiulische Sprichworter und Redensarten (R. E. S.

1908, I, p. 466-468).— Bohm. Lètlische Schwânke (Trad. pop., 1912, p. 490-492).— J. Sibree. Malagasy folk-lore (B. C. A. 1884, p. 178-180).— J. Sibree. Malagasy folk-tales (B. C. A. 1884, p. 333-335).— The Antananarivo Annual (Trad. pop., 18Ô1, p. 444; 1892,

p. 570-572 ; 1893, p. 508-509).— J. Paulhan. Les Hàin-Teny merinas (R. H. R. 1914, t. LXIX,
p. 276).— Dandouau. Coutumes sakalavcs (R. A. 1921, p. 381-382).— Bezemer. Volksdichtung aus Indonésien (Trad. pop., 1905,

p. 1-11) IRéimprim"* dans Mélanges, p. 362-379].— Montagne. Les légendes de la Perse (Trad. pop., 1891, p. 506-

507). [Réimprimé dans Mélanges, p. 344-347.]— W.-A. Ciouston. Some persian taies (Tradit, popul., 1892,
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p. 639-641). — [Réimprimé dans Mélanges, p. 348-352.]— Noldeke. Persische Studien (Trad. pop., 1892, p. 641-642).

[Réimprimé dans Mélanges, p. 332-335.]— Histoire de la Simourgh... trad. du persan par A. Bricteux

(Trad. pop., 1905, p. 333-335).— Sachau.'Ueber die Poésie in der Volksprache der Nestorianer

(Trad. pop., 1896, p. 396-397).— Bar-Hebraeus. Tlie laughable stories, ed... by-W. Budge (Trad.

pop., 1897, p. 345-348). (Réimprimé dans Mélanges, p. 317-

324.]— Nau. Histoire et sagesse d'Ahikar (R. E. S. 1910, p. 238-240).— Camoy et Nicolaïdès. Folklore de Constantinople (Trad. pop.,

1895, p. 434-436).— Wesselski. Der Hodscha Nasreddin (Trad. pop., 1912, p. 537-

540).

HISTOIRE

— Fastes chronologiques de la ville d'Oran pendant la période
arabe (Bull. Spc. géog. et archéol. d'Oran, 1892, XII, p. 49-76).

p. 49-76).

IC. R. par Houdas (R. C. 1893, I, p. 258) ; I. Guidi (G. S. A. I.,

VI, p. 220) ; signalé J. A. 1893, II, p. 127J.

— Les tolba d'autrefois (La vie algérienne et tunisienne, 1897,

p. 186-188).

[Réimprimé dans Mélanges, p. 68-77].

— L'Algérie arabe (76 p. dans : Histoire de l'Algérie par ses

monuments, Ed. de la « Revue illustrée », Paris, Baschet,

1900) [Réimprimé dans Mélanges, p. 1-26].

— Les expéditions de Charlemagne en Espagne (Rev. historique,

1904, LXXXIV, p. 286-295).

— Recherches historiques sur les Maures (v. Mission au Sénégal,

p. 000).

—
Clironologie des rois de Harar (1637-1887) (J. A. 1914, III,

p. 245-258)..

Comptes rendus

— Général Faîdherbe. Notice historique sur le Cayor (B. Ci Ai

1884, p. 169-173).— J. de la Gravière. La marine des Ptolémées et la marine des

Romains (B. C. A. 1885, p. 353-355).
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— Delattre. Les Mèdes (R. historique, XXVIII, p. 399-000)

[Réimprimé, Mélanges, p. 336-343].— T.-H. Weir. The Shaikhs of Morocco in' the 16 th. century

(Rev. historique, 1906, p. 405-407) [Réimprimé dans Mélanges,

p. 170-175].— G. Lokys. Die Kâmpfe der Araber mit den Karolingern (Rev.

historique, 1907, XCV, p. 158-159).— Caetani. Annali dell' Islam, 1. 1 (R. H. R. 1907, LVI, p. 126-128).— H. de Castries. Les sources inédites de l'histoire du Maroc.

(1« série, t. I) (Rev. historique, 1908, XCVI, p. 311-313).— C.-H.Becker. Zur Geschichte des ostlichen Sûdân (R. C. 1911,

I, p. 6-7).— D. Lopes. Os Arabes nas obras de Alexandre Herculano (R. C.

1913, II, p. 189-191).— Delafosse. Chroniques du Fouta sénégalais (R. C. 1915, II,

p. 193-194).— Lammens. Mo'awia II (R. C. 1917, I, p. 252-253).— Palencia. Carta da esclavitud voluntaria de una mora de Gar-

biel (R. A. 1918, p. 507).— Codera. Estudios criticosde historia arabe espaiïola (R. S. O.,

1919, p. 182-189).— Lammens. La Syrie, précis historique, t. I (R. A. 1922, p. 191),

t. II (ibid. 1922, p. 503).

AFRIQUE (Géographie, archéologie).

—
;;

Notes de voyage :

A) De Sousse à Djerbah (Bull. Soc. Géog. de l'Est, 1882,

p. 75-83).

B) Mission scientifique en Algérie et au Maroc {Ibid. 1883,

p. 303-327 ; 558-566 ; 1885, p. 293-305).

C) Une semaine dans le Sahara oranais (Bull. Soc. Géog. Est,

1886, p. 435-450). [Réimprimé dans Mélanges, p. 78-169.]

— Mission scientifique en Tunisie (en collaboration avec O. Hon-

das) :

I. Épigraphie tunisienne (B. C. A. 1882, p. 161-200).
II. Bibliographie (mss. arabes). (B. C. A. 1884, p. 5-65 ;

97-136; 181-199).

[C. R. par Clermont-Ganneau (R. C. 1883, I, p. 121) ; signalé
J. A. 1882, XIX, p. 279 et XX, p. 64).]

— Lettre à M. Barbier de Meynard (mission dans le Sud-Oranais
et le Nord du Maroc) (J. A. 1883, I, p. 529-532).
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- Documents géographiques sur l'Afrique septentrionale (Bull.

Soc. Géog. Est, 1883, p. 303-327 ; 1884, p. 98-107 et 623-639;

1888, p. 236-241).

- Mission dans le Mzab et à Ouargla (B. C. A. 1885, p. 149-151 ;

348-350).

- Extraits d'une lettre relative à une mission sur le territoire des

Beni-Hindel (J. A. 1886, VII, p. 375-376).

- Note relative à une mission au Sénégal (J. A. 1888, XI, p. 307-

308).

• Rapport sur une mission au Sénégal (J. A. 1888, XI, p. 547-555).

[Réimprimé dans Mélanges, p. 198-208.]

Lettre sur une mfssion au Sénégal (Acad. Inscriptions, 1S88,

XVI, p. 80-82). [Cf. Barbier de Meynard, Rapport sur la

mission de M. René Basset au Sénégal (Acad. Inscriptions,

1888, XVI, p. 228-232).]

Les sanctuaires du Djehel-Nejousa (J. A. 1899, XIII, p. 423-

470; XIV, p. 88-120). [C. R. par Houdas (R. G. 1900,

II, p. 221); Goldziher (R. H. R., XLI, p. 398); Guidi (G. S.

A. I. 1901, p. 267) ; Gagnât (Acad. Inscriptions 1900, p. 148) ;

Motylinski (Bull. Soc. Gonstantine, XXXIII, p. 354).]

Mission à Nédromah et chez les Traras (J. A. 1900, XVI,
p. 177-181).

Une ancienne capitale berbère : note sur les ruines de Morat
(Acad. Inscriptions, 1901, p. 515-517).

Nédromah et les Traras (Publ. Faculté des Lettres d'Alger,

XXIV; Paris, Leroux, 1901, in-8o, XVII et 238 p. ).

[G. R. par Bel (Bull. Soc. Oran, 1901, p. 322); Barbier de

Meynard (Acad. Inscriptions, 1900, p. 327 et 1901, p. 850) ;

Mesplé (Bull. Soc. Géog. Alger, 1901, p. 585); De Goeje

(J. A. 1902, p. 171); Gaudcfroy-Demombynes (R. G. 1902,

I, p. 343) ; Goldziher (R. H. R., XLV, p. 208) ; Guidi (G. S.

A. I., XV, p. 203); W. Marçais (R. archéologique, XL,
p. 423) ; Forget (Museon, 1903, p. 159) ; Isr. Lévi (R. études

juives, 1901); (Riv. di Studi relig., II, p. 372).]

Mission dans la région de Tiharet et le Sersou (J. A. 1902,

XIX, p. 545-547).

Mission au Sénégal (Publ. Faculté des Lettres d'Alger, XXXIX-
XL, en cours de publication).
Tome I, Fascicule I. Étude sur le dialecte Zenaga (Paris,

Leroux, 1909, in-8o, ii et 274 p.).
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Fasc. II. Notes sur le hassania (Ibid. 1910, in-S», p. 283-434).
Fasc. III. Recherches historiques sur les Maures (Ibid., 1913,

in-80, p. 437-665).

[C. R. par Bel (Bull. Soc. Oran, 1910, p. 582); Cour (Ibid.,

mars 1914) ; Delafosse (R. E. S., 1914, p. 147) ; Halévy (R, sé-

mitique, 1910, p. 250); Guicli (R. S. O. III, p. 118). J

Comptes rendus

— H. de Sarrepont. Les Anglais au Soudan (B. C. A. 1884, p. 92).— Antonelli. D'Assab allô Scioa. (B. C. A. 1884, p. 95).— Mémoire rédigé par la famille Sahraoui (B. C. A. 1884, p. 157).— Lettré de Soleillet à Gravier (B. C. A. 1884, p. 161).— F. de Lesseps. Souvenir d'un voyage au Soudan (B^ C. A.

1884, p. 165).— H. David. Obock, port français (B. C. A. 1884, p. 167-168).— P. Soleillet. Explorations éthiopiennes (B. C. A. 1884, p. 173-

174).— A. Brunalti. L'Inghilterra in Egitto e l'insurrezione del Sudan

(B. C. A. 1884, p. 174-176).— G. Maspero. Réponse à M. Naville (B. G. A, 1884, p. 177).— Anonyme, Chartum und der aegyptische Sudan (B. C. A.

1884, p. 177-178).— B. Girard. Souvenirs de l'expédition de Tunisie (B. C. A. 1884,

p. 242).— L. Cremazy. Notes sur Madagascar (B. C. A. 1884, p. 244 et

322-324).— F. de Lesseps. L'Abyssinie (B. C. A. 1884, p. 254-255).
•— Ch; Jeannest. Quatre années au Congo (B. G. A. 1884, p. 479-

'

480).— O. de Sanderval. De l'Atlantique au Niger par le Fouta-Djallon

(B. C. A. 1884, p. 480-481).— A. Fillias. L'insurrection des Oulad Sidi Cheikh (1864) (B. C. A.

1884, p. 482).— Bonnafont. Pérégrinations en Algérie (B. C. A. 1884, p. 486).— E. Noirot. A travers le Fouta-Djallon et le Bambouc (B. G. A.

1884, p. 487-488).—
Exiga. Description et histoire de l'île de Djerba (B. G. A. 1885,

p.. 165-166).— F. Patomi. Les tirailleurs algériens dans le Sahara (B. G. A.

1885, p. 166-167). [Réimprimé daiîs Mélanges,, p. 176-179.)— Andrews. A pamphlet and map of southem Morocco (B. G. A.

1885, p. 167-168).
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C, Mathieu. Petite géographie de l'Afrique en général et de la

Sénégambie en particulier (B, C. A. 1885, p. 168-170).
J. Macquarie. Voyage à Madagascar (B. C. A. 1885, p. 177).

Lamartiny. Le Djoloff et sa dynastie (B. C. A- 1885, p. 185-186).
D. de Rivoyre. Aux pays du Soudan (B. C. A. 1885, p. 350-353).

[Réimprimé dans Mélanges, p. 278-285.]
Casati. Dix années en Equatoria (Trad. pop., 1893, p. 232-233).

Gaudefroy-Demombynes. Promenades en Algérie (R. C. 1895,

II, p. 519-520).
De Motylinski. Itinéraires entre Tripoli et l'Egypte CR. C.

1901, II, p. 163-164).
Beccari. Il Tigré (R. O. C. 1912, p. 220).
Hamilton. Somaliland (R. C. 1912, II, p. 401-402).
Delafosse. Haut-Sénégal, Niger (R. C. 1913, II, p. 177-179).
Modat. Une tournée en pays Fertit (R. C. 1913, II, p. 179-180).
Ceccherini. Bibliografia délia Libia (R. C. 1915, II, p. 289-290).
Le More. D'Alger à Tombouctou (R. C. 1916, I, p. 137).
Askell Benton. The sultanate of Bornu (R. C. 1917, II, p. 261-

262).

Bonnel de Mézières. Recherches sur l'emplacenent de Ghama
(R. A. 1921, p. 370-380).

Dandouau. Géographie de Madagascar (R. A. 1924, p. 000).

LANGUES AFRICAINES

(moins l'arabe, les dialectes berbères et l'éthiopien).

Mélanges d'histoire et de littérature orientales, II. Essai sur

l'histoire et la langue de Tombouctou et des royaumes Songhaï
et Melli (Museon, 1888, p. 49-60 et 137-151 ; et Louvain,

imp. Lefever, in-8, 27 p.).

[C. R. par H. de Grammont (R. C. 1889, I, p. 299); Porena

(Bull. sVc. géog. ital., 1888, I, p. 1057) ; signalé J. A. 1890,

p. 128, n. 1.]

Notes sur la langue de la Guinée au xv^ siècle (Academia das

Sciencias de Lisboa, Boletin de segundo classe, vol. V, in-8,

8 p.).

Comptes rendus.

Krause. Ein Beitrag zur Kenntniss der fulisçhen Sprache in

Afrika (B. C. A- 1885, p. 170-171).
K. Berghold. Somâli-Studien (Trad. pop., 1897, p. 414-415).
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— H.-A. Junod. Grammaire Ronga (Lourenço-Marques) (Trad.

pop., 1897, p. 508-509).— Hacquard et Dupuis. Manuel de la langue songay. (Trad. pop.,

1898, p. 510-511).— M. Delafosse. Manuels des langues agni, mandé et haoussa

(R. C. 1902, II, p. 290-294).— J. Hendle. Die Sprache der Wapogoro (Rev. et. ethnograph.

1908, I, p. 310-311).— H. Gaden. Essai de grammaire de la langue baguirmienne (R. C.

1909, I, p. 217-218).— Seidel et Struyf. La langue congolaise (Trad, pop., 1911,

p. 125-126).— E. Kotz. Grammatik der Chasu in Deutsch-Ost-Afrika (Trad.

pop., 1911, p. 218).— Butaye. Grammaire congolaise (R. E. S. 1911, p. 116-117).— Nekes et Planert. Lehrbuch der Yaundesprache (Trad. pop.,

1911, p. 218-219).— Raum. Versuch ciner Grammatik der Dschaggasprache

(Trad. pop., 1911, p. 219-223).— Meinhof. Lehrbuch der Namaï-Sprache (Trad. pop., 1911,

p. 305-314).— "Westermann. The Nuer language (R. africaine, 1912, p. 381).— Westermann. Die Sprache der Haussa (Anthropos, 1912,

p. 1083-1084).— Dupuis-Yakouba (R. E. S. 1912, p. 69-72).— Askell Benton. Kanuri readings (R. C. 1912, II, p. 402-403).— Askell Benton. Notes on some languages of the Western Sudan

(R. C, 1913, I, p. 436-437).— Hopkinson. A vocabulary of the Mandinge langunge (R. C.

1913, I, p. 438-439).— F. Burk. Zu den neuen Sprachen von Sud-Kordofan (R, C.

1913, I, p. 438).— Moussa Travélé. Petit dictionnaire français-bambara et bam-

bara-français (R. A. 1914, p. 374-375).— P.-A. Benton. Primer of Kanuri grammar (R. A. 1918, p. 156-

157).— Dupuis-Yakouba. Essai de méthode pratique pour l'étude de

la langue songoï ou songaï (R. A. 1918, p. 504-505).— Eboué. Langues sango, banda, baya, mandjia (R. A. 1918,

p. 506).— Hess. Beitrâge zur Kenntniss der Kordofan-Nubischen Sprache

(R. A. 1921, p. 391-392).— Von Tiling, Die Vocale des bestimmten Artikels im Somali ;
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Adjektiv-Endungen im Somali (R. A. 1921, p. 393),

Cavicchioni. Vocabulario italiano-swahili (R. A. 1922, p. 545-

546).

Von Tiling. Die Sprache der Jabarti (R. A. 1924, p. 179-180),

ARABE

Prières des musulmans chinois, traduites sur l'original arabe

et persan imprimé à Canton (publié à la suite de : Dabry de

Thiersant, Le mahométisme en Chine et dans le Turkestan

oriental, II, p. 472-509; et Paris, Leroux, 1878, in-S»).

La poésie arabe anté-islamique (Paris, Leroux, 1880, Biblio.

orient, elzévir. XXX, in-24, 82 p.).

[Signalé J. A. 1882, XX, p. 56.]

Les manuscrits arabes de deux bibliothèques de Fas (B. C, A.

1882, p. 366-393, et Alger, Fontana, 1883).

[Signalé J. A.- 1884, IV, p. 85.]

Contes arabes. Histoire des dix vizirs (Bakhtyar Nâmeh)
traduite et annotée (Paris, Leroux, 1883, Collect. Contes et

chansons pop. n» VII, in-18, XXVIII et 203 p.).

[C. R. par F. L. (Mélusine, II, col. 214) ; (B. C. A., 1884,

p. 160) ; signalé J. A. 1884, IV, p. 87.]

Les manuscrits arabes du bach-agha de Djelfa (B. C. A. 1884,

p. 363-375 et Alger, Fontana, 1884).

Notice sur un manuscrit carchouni de la Bibliothèque-Musée

d'Alger (B. C. A. 1885, p. 13-14).

Les manuscrits des bibliothèques du Mzab (B. C. A. 1885,

p. 15-72 [Signalé J. A. 1888, XII, p. 139, n. 4.]

Un épisode d'une chanson de geste arabe sur la seconde conquête
de l'Afrique septentrionale par les Musulmans (B. C. A.

1885, p. 136-148).

[Signalé J. A. 1888, XII, p. 138].

Les manuscrits arabes des bibliothèques des zaouïas de 'Aîn-

Madjhi et Temacin, de Ouargla et de 'Adj'aja (B. C. A. 1885,

p. 211-265 et 465-492).

[Signalé J. A. 1888, XII, p. 139 et n. 3].

Mélanges d'histoire et de littérature orientales. Une élégie

amoureuse d'Ibn Saîd en Nâs (Museon, 1886, pr 247-255).

[Réimprimé dans Mélanges, p. 180-190].
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— Les dictons satiriques sur les villes et les tribus d'Algérie attri-

buées à Sidi Ah'med ben Yousof ; texte, traduction et index

des noms de lieux (J. A. 1890, XVI, p. 203-297).

[C. R. par Houdas (R. C. 1891, I, p. 401) ; P. Sébillot (Trad.

pop., 1891, p. 123) ; (La Cultura, I, p. 213) ; W. Mariai (Bull.

Soc. Oran, 1892, p. 144); signalé J. A. 1892, XX, p. 109.]

— Documents musulmans sur le siège d'Alger par Charles-Quint

(Bull. Soc. Oran, 1891, X, p. 171-214 ; Oran, Perriér, et Paris,

Leroux, in-S», 48 p.).

[C. R. par Houdas (R. C. 1893, I, p. 257) ; signalé J. A. 1892,

XX, p. 109 et n. 3.]

— Les aventures merveilleuses de Temim ed Dâri (G. S. A. L
1891, V, p. 5-26 et Imp. Acad. Lincof, in-8o, 26 p.).

[C. R. par Houdas (R. C. 1893, I, p. 258).]

— Un prétendu chant populaire arabe (Trad. pop., 1892, p. 219-

222) [Réimprimé dans Mélanges, p. 64-68].

— Recherches sur si Djeha et les anecdotes qui lui sont attribuées

(introduction à « Les fourberies de Si Djeha », traduction

Mouliéras, Paris, 1892).

[C. R. par P. Sébillot (Trad. pop., 1892, p. 703) ; signalé J. A.

1893, n, p. 129 et n.]

— Les inscriptions de l'île de Dahlak (J. A. 1893, L p. 77-111).

[C. R. par Guidi (G. S. A. L, VH, p. 350) ; signalé J. A. 1893,

H, p. 135.]

— La Bordah du cheikh-el-Bousiri, poème en l'honneur de Moham-
med, traduit et commenté (Paris, Leroux, 1 894, Bibliot. orient,

elzévir., LXIX, in-24, xxviii et 136 p.).

[C. R. par Guidi (L'Oriente, I, p. 253) ; Goldziher (R. H. R.^

XXXI, p. 304) ; M. Hartmann (Deutsche Literaturzeitung,

X, p. 295) ; Mouliéras (Bull. Soc. Oran, XIV, p. 418) ; signalé

J. A. 1895, VI, p. 150.]

— Notice sommaire des manuscrits orientaux de deux biblio-

thèques de Lisbonne. Mémoire destiné à la dixième session

du Congrès international 4es orientalistes (Soc. de géogra-

phie de Lisbonne, 1894, Lisbonne, Imp. nationale, in-8,

31 p.).

[C. R. par Stumme (Lit. Gentralblatt, XXXVIII, p. 1367).]

— Un manuscrit des Mille et une Nuits (J. A. 1895, VI, p. 407-408),

— Le liyre de^ conquêtes de l'Afrique et du Maghreb (Mélanges
Ch. de Harlez, p. 26-34 ; Leyde, in-4o, 1896).
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Les manuscrils arabes de la zaouyah d'el-Hamel (G, S. A. I.,

X, p. 43-97).

[C. R. par Houdas (R. C, XLVII, p. 362) ;
Hartmann

(Orient.
Literaturzeitung, I, p. 111) ; Seybold (Lit. Centralblatt,

XXXVIII, p. 1551) ; Gaudefroy-Demombynes (Rev. de Géog.,

XLII, p. 479 sq.).]

Fotouh el-Habachah. Chronique arabe de la conquête de

l'Ethiopie, par Chihâb eddîn Ahmed ibn *Abd el Qâder *Arab

Faqih. Texte, traduction et notes (Publ. École des Lettres

d'Alger, XIX-XX ; Paris, Leroux, 1897-1909, 2 vol. In-S»,

t. I, XVIII et 417 p. ; t. II, 504 p.).

[C. R. par R. Duval (J. A. 1898, XI, p. 353 et 1899, XIII,

p. 541.]

Légendes arabes d'Espagne. La maison fermée de Tolède

(Bull. Soc. géog. d'Oran, 1898, p. 42-58).

[C. R. par Marinier (R. H. R., XXXVIII, p. 271) ; Hartmann

(Orient. Literaturzeitung, I, p. 200).]

Documents géographiques sur l'Afrique septentrionale, tra-

duits de l'arabe (Paris, Leroux, 1898, in-8, 55 p.).

Le tableau de Cébès, version arabe d'Ibn Miskaoueih, publiée

et traduite avec une introduction et des notes (Alger, Fontana,

1898, in-8, 60 et 36 p.).

[C. R. par Luciani (R. A. 1898, p. 376) ; Seybold (Lit. Cen-

tralblatt, XXXVIII, p. 1551); Hartmann (Orient. Lit., I,

p. 280) ; Marinier (R. H. R., XXXVIII, p. 272).]

Notice sur un manuscrit des fables du Kalilah et Dimnah (J. A.

1900,.- XVL p. 360-369).

Une inscription couîïque relevée à Nédroma (Acad. Inscrip-

tions, 1900, p. 327-329).

La Khazradjyah, traité de métrique arabe par Ali el Khaz-

radji, traduit et commenté (Alger, Fontana, 1902, in-S",

182 p.).

[C. R. par De Goeje (J. A. 1903, I, p. 389) ; Gaudefroy-Demom-
bynes (R. C. 1903, II, p. 405) ;

Bel (Bull. Soc. Oran, 1903,

p. 163) ; Goldziher (Wiener Zeitschrift. XVII, p. 187) ; Seybold

(Lit. Centralblatt, 1903, p. 951); Guidi (Cultura, XXII,
p. 302).]

Une complainte arabe sur Mohqmmed et le chameau (G. S. A. I.

1902, XV, p. 1-26).
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— Deux manuscrits d'une version inédite du recueil des Sept
vizirs (J. A. 1903, III, p. 43-83).

[C. R. par P. Sébillot (Trad. pop., 1903, p. 603).]

— Extrait de la description de l'Espagne, tiré de l'ouvrage du

géographe anonyme d'Almeria, texte arabe et traduction

(Estudios de erudicion oriental, homenaje a D. Francisco

Codera. Saragosse, 1904, in-8, p. 619-647).

[C. R. par E. Montet (R. H. R., XLIX, p. 244).]

— La légende de Bent el-Khass (R. A. 1905, p. 18-34).

[C. R. par Sébillot (Trad. pop., 1905, p. 478); Macler {ihid.

1906, p. 205).]

— Le synaxaire arabe jacobite (rédaction copte). Texte arabe,

publié, traduit et annoté. (Paris, Firmin-Didot ; Patrologia
orientalis : t. I, fasc. 3, p. 215-380; t. III, fasc. 3, p. 243-

546 ; t. XI, fasc. 5, p. 505-859 ; t. XVI, fasc. 2, p. 187-424 ;

t. XVII, fasc. 3, p. 527-782) (A partir de 1905 ; en cours de

publication).

[C. R. par Nau (J. A. 1905, V, p. 371 et R. O. C, X, p. 108) ;

J. Périer (Bull, critique, XXVI, p. 641) ; Gaudefroy-Demom-
mynes (R. C. 1906, I, p. 169) ; Macler (R. H. R. 1905, p. 472) ;

C. R. (G. S. A. I., XVIII, p. 348) ; Guidi (Oriens Christianus,

IV, p. 432) ; Peeters (Analecta Bollandiana, XXIV, p. 384) ;

Baumstark (Lit. Rundschau fur dem Kathol. Deutschland,

1906, p. 392.)

— Recherches bibliographiques sur les sources de la Salouat el-

Anfâs (Recueil de mémoires et de textes publiés en l'honneur

du XlVe congrès des orientalistes, Alger, Fontana, 1905,

in-8o, .p. 1-47).

LC. R. par Macler (Trad. pop., 1906, p. 202) ; Goldziher (R.

H. R. 1905, p. 219 et 222.)]

— Les Alixares de Grenade et le château de Khaouarnaq (R. A.

1906, p. 22-36).

[C. R. par J. Halévy (R. sémitique, XIV, p. 390 et XV,
p. 101).]

— Le siège d'Alméria en 709 (1309-1310). (J. A. 1907, X, p. 275-

303).

[Cf. Codera, El sitio de Almeria (Boll. Reale Acad. de la his-

toria, V, p. 496-504).]

— Notes sur le hassania (v. Mission au Sénégal, p. 000).

,

— La Bânat So'âd, poème de Ka'b ben Zohaïr, publiée avec une

biographie du poète, une traduction, deux commentaires
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inédits et des notes (Alger, Jourdan, 1910, in-8o, 179 p.).

[C. R. par Gaudefroy-Demombynes (R. C. 1913, II, p. 421) ;

Dussaud (R. H. R., LXIII, p. 105) ; Bel (Bull. Soc. Oran,

mars 1911); Hartmann (Orient. Lit., mars 1911); Nau (R.

O. C. 1911, p. 110); J. Halévy (R. sémitique, 1911); (Mél.

Faculté orient. Beyrouth, V, p. xxviii).]

Contribution à l'étude du Dîwân d'Aous ben Hadjar (Fests-

chrift Goldziher, dans Zeitschrift fur Assyriologie, 1911,

XXVI, p. 295-304).

Laqasidah himyarite de Nachouân ben Sa' id (Alger, Jourdan,

1914, in-80, 35 p.).

Une forme de défi (dans les traditions arabes) (R. E. S. 1914,

p. 135).

Textes littéraires à l'usage des candidats au brevet d'arabe de

la Faculté des Lettres d'Alger (Alger, Jourdan, 1917, in-S»,

XX et 97 p.).

Supplément au dîwân de 'Orwah ibn al-Ward (à paraître dans :

Mélanges Haupt).

Comptes rendus.

F. Codera. Tratado de numismatica arabigo-espanola (Revue
de l'École d'Alger, 1880, p. 127-128).

• Voyage en Espagne d'un ambassadeur marocain, trad. de

l'arabe par H. Sauvaire (B. C. A. 1884, p. 487).
• Annales auctore... at-Tabari (B. C. A. 1885, p. 177-178).
- W. Ahlwardt. Kurze Verzeichniss der Landberg'schen Samm-

lung arabischer Handschriften (B. C. A. 1885, p. 165).
- Landberg. Bâsim le forgeron (Trad. pop., 1888, p. 508).

Les Mille et une Nuits (éd. Beyrouth, t. IV et V). (Trad. pop.,

1891, p. 438-441).
- Delphin. Recueil de textes pour l'étude de l'arabe parlé (Ibid.,

1892, p. 187-191).
Socin. Zum arabischen Dialekt von Marokko (Ibid., 1894,

p. 525-527).
- Sachau. Skizze des Fellichi-Dialekts von Mosul (Ibid., 1895,

p. 626).
- S.-A. Strong. The history of Kilwa (R. C. 1895, II, t. XL,

p. 309-310).
- Stumme. Neue Tunisische Sammlungen (Trad. pop., 1896,

p. 671-672).
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— H. de Castries. Les gnomes de Sidi Abd-er-Rahman el-Medje-

doub (R. H. R., 1896, p. 231-234).— Oestrup. Contes de Damas (Trad. pop,, 1897, p. 412-414).— V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes : L. II (Trad.

pop., 1897, p. 694-696) ;
III (Ibid., 1898, p. 506-510), lW(Ibid.,

1900, p. 429-430), V (Ibid., 1901, p. 660-663), VI (Ibid., 1902,

p. 635-638), VII (Ibid., 1904, p. 53-56) ;
VIII (Ibid., 1905,

p. 328-333), IX {Ibid., 1906, p. 362-367) ; X(R, H. R. 1908, I,

t.LVII, p. 131-13i2), XI(R.H.R. 1910, I, t. LXI, p. 251-253).— A. de C. Motylinski. Dialogue et textes en dialecte de Djerba

(Trad. pop., 1898, p. 283).— A. Fischer. Marokkanische Sprichwôrter {Ibid. 1898, p. 413).
—- Paton. Ahmed ibn Hanbal and the Mihna (R. H. R. 1898,

p. 93-94).— Durand et Cheikho. Elementa grammaticae arabicae (R. IL R.,

1899, p. 106-108).— Al Mostatraf... traduit par G. Rat, t. I et II (R. H. R. 1900,

p. 401-405 et 1902 p. 417-421).— O. Proksch. Uber die Blutrache bel den vorislamischen Ara-

bern (R. H. R. 1901, p. 449-450).— G. Jacob. Arabische Schattenspiele (Trad. pop., 1901, p. 597-

598).— Carra de Vaux. Avicenne (R. H. R. 1902, p. 110-116). [Réim-
primé dans Mélanges, p. 230-239.]— G. Gabrieli. Al-Burdatân (R. H. R. 1902, p. 278-282).— Nallino. Chrestomathia Corani arabica (R. H. R. 1903, p. 122-

123).— Carra de Vaux. Ghazâli (R. H. R. 1904, p. 112-115). [Réimprimé
dans Mélanges, p. 239-243.]—

Delphin. Recueil de textes pour servir à l'étude de l'arabe parlé

(Trad. pop., 1904, p. 319-320).— I. Pizzi. Letteratura araba (R. C. 1905, II, p. 225-228).— Zenagui et Gaudefroy-Demombynes. Récit en dialecte tlem-

cénien (Trad. pop., 1905, p. 126).— E. Galtier. Contribution à l'étude de la littérature arabe-

copte {Ibid., 1906, p. 265-267). [Réimprimé dans Mélanges,

p. 306-310.]— G. Rat. Examen... du texte arabe des Mille et une Nuits (Trad.

pop., 1906, p. 221-222).— Prufer. Ein aegyptisches Schattenspiel (Trad. pop., 1906,

p. 268-269).— E. Galtier. Coptica-arabica, fascicule L (R. E. S. 1908, I,

p. 173-175).
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_ Homenaje a D. Francisco Codera (Rev. historique, 1908,

XCXVI, p. 246-249).

Mittwoch. Die litçrarische Tâtigkeit Hamza al- Isbahânis

(R. C. 1910, I, p. 3-1).

M. von Oppenheim. Inschriften aus Syrien, Mesopotamien
und Kleinasien. I. Arabische Inschriften, bearbeitet von Max
van Berchem (J. des Savants, 1910, p. 92-94).

— Asin Palacios. Un faqih siciliano, contradictor de Al Gazzâlî.

(R. H. R. 1911, p. 368-369).
— Schmidt. Die occupatio im islamischen Recht (R. C. 1911, II,

p. 250-251).— C.-H. Becker. Le « ghâshiya » comme emblème de la royauté

(R. H. R. 1911, p. 125).
•

— Harder. Chrestomathie arabe (R. C. 1912, I, p. 41-42).— W. Marçais. Textes arabes de Tanger (Trad. pop., 1912,

p. 495-496).— Depui. Dictionnaire français-arabe des dialectes parlés à

Djibouti (R. A. 1914, p. 375-376).
— Griffini. L'arabo parlato nella Libya (R. A. 1914, p. 140).— Nallino. L'arabo parlato in Egitto. (R. A. 1914, p. 141).— Ben Ali Fekar. Leçons d'arabe dialectal marocain et algérien

(R. A. 1914, p. 142).— Ribera et Asin Palacios. Manuscrites arabes y aljamiados

(R. C. 1914, I, p. 239-240).— Gabrieli. Délia importenza storica e philologica che puo avère

lo studio deir arabo (R. C. 1916, II, p. 309-310).— Asin Palacios. La mystique d'Al-Gazzali ; Aben Masarra ;

El original arabe de la disputa del Asno contra Turmeda

(R. C. 1916, I, p. 408-409).— Giacobetti. Recueil d'énigmes arabes populaires (Trad. pop.,

1917, p. 186-192).— Griffini. Il poemetto di Qudam bèn Qadam (R. G. 1917, î,

p. 395-396).— Cauro. Récits sur la Vie de Mohammed (R. C. 1917, I, 396-398).— A. Bel et M. Ben Cheneb. La préface d'Ibn-el-Abbâr à sa Tak-
mila-t-es 5ila (R. S. O. 1920, p. 685-687).— Wacif Boutros Ghali. Les perles éparpillées, légendes et contes

arabes (R. H. R., 1920, t. LXXXI, p. 78-82).

C. R.
— Paul Marty. Études sur l'Islam au Sénégal, t. II : Les doctrines

et les institutions (Ibid, 1921, t. LXXXIV, p. 145-151).— M. Bodin. La Zaouia de Tamegrout (Ibid., p. 151-153).— A. J. Wensinck. l^The Etymology of the arable djinn (spirits);
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2°) Supplémentary notes on the etymology of the arabic

djinn {Ibid., p. 168).— A. J. Wensinck. The Océan in the literature of the western

Sémites (Ibid., p. 168-169).— Gaudefroy-Demombynes. Les Institutions musulmanes (Ibid.,

p. 170).— E. Lévi-Provençal. Notes d'hagiographie marocaine (Ibid.,

p. 170-171).— Inostrancew. Iranian influence on muslim literature (trad.

Nariman) (R. A. 1921, p. 382-386).— Di Gregorio. Contributi al lessico etimologico-romanzo (R. A.

1921, p. 386-388).— Sanchez Ferez. Biografias de matematicos arabes... en Espana

(Bull, hispanique, 1922, p. 88).— Guidi. L'Arabie antéislamique (R. A. 1922, p. 186).— Rescher. Die Geschichten und Anekdoten aus Qaljubi's Nawâdin
und Schirwânis Nafhat el Jemen (R. A., 1922, p. 192-208).— G.-S. Colin. Notes de dialectologie arabe (Ibid., p. 355-56).— Rescher. Die Kharidschiten Kapitel ans dem Kâmil (Ibid.,

p. 503-505).— Rescher. Pseudo Geshiz. Das Kitâb el Mahâsin (Ibid., 1923,

p. 168-175).— Crussard. En lisant Harirî (Ibid., p. 175-176).— Ferrand. Voyages du marchand arabe Sulayman (Ibid., p. 177-

178).— Lévi-Provençal. Les mss. arabes de Rabat (Ibid., p. 178-179).— Guidi. Contributi alla storia letteraria di Abissinia (Id.,

p. 544-545).

BERBÈRE

— Le poème de Çâbi, en dialecte chelha. Texte, transcription et

traduction française (J. A. 1879, XIII, p. 476-508).

[C. R. par Clermont-Ganneau (R. C. 1879, II, p. 113).]

— Notes de lexicographie berbère :

a) Dialectes du Rif, de Djerbah, de Ghât, de Kel-Ouï (J. A.

1883, I, p. 281-342).

b) Le dialecte des Beni-Menacer (J. A. 1884, IV, p 518-

556 et 1885, V, p. 148-219).

c) Dialectes des Kçours oranais et de Figuig (J. A. 1885i

VI, p. 302-371 et 1886, VII, p. 67-85).

d) Vocabulaires du Touat et du Gourara, argot du Mzab,

dialecte des Touaregs Aouelimmiden (J. A. 1887, X, p. 365-

464).
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[Signalé J. A. 1883, II, p. 104 et 105, et 1888, XII, p. 143,

n. 1.— C. R. par P. Sébillot (Trad. pop,, 1886, p. 122 et 1888,

p. 394) ; (Mélusine, III, col. 47) ; Forget (Museon, IX, p. 124) ;

Bûttner (Zeitschrift fiir afrikan. Sprachen, I, p. 311).]

Relation de Sidi-Brahim de Massât, traduite sur le texte chelha

et annotée (Paris, Leroux, 1883, in-8o, 33 p.).

[G. R. par H. de Grammont (R. G. 1884, I, p. 10) ; Masqueray
(B. G. A. 1884, p. 86). Signalé J. A. 1883, II, p. 106.]

Salomon et le dragon, conte kabyle des Béni Menacer (B. G. A.

1885, p. 3-4).

Recueil de textes et de documents relatifs à la philologie berbère

(B. G. A., 1887, et Alger, Fontana, in-4°, 75 p.).

[G. R. par Houdas (R. G. 1888, I, p. 81); E. R. (Mélusine,

III, p. 47) ; Guidi (G. S. A. L, II, p. 130);.

Lettre sur le dialecte du Mzab, de Ouargla et de Touggourt

(J. A. 1885, V, p. 351-356 et 547-548 ; cf. J. A. 1885, VI,

p. 107).

Contes populaires berbères, recueillis, traduits et annotés

(Paris, Leroux, 1887, in-18, xxxvi et 239 p.).

[Traduit partiellement en anglais par W. E. Axon, Berber

Folk-tales, Manchester, 1888. — Signalé J. A. 1888, XII,

p. 144 et n. 2. — G. R. par Houdas (R. G. 1888, I, p. 81) ;

(Mélusine, 1886, III, col. 551) ; Patorni (Museon, VII, p. 126) ;

P. Sébillot (Trad. pop., 1887, p. 526).

Manuel de langue kabyle (dialecte Zouaoua). Grammaire,

bibliographie, chrestomathie et lexique (Paris, Maisonneuve,

1887, in-12, xvi, 88 et 70 p.)

[G. R. par Houdas (R. G. 1888, I, p. 80).]

Le dialecte de Syouah (Public. École des Lettres d'Alger, V,

Paris, Leroux, 1890, in-S», viii et 98 p.).

[Signalé J. A. 1892, XX, p. 129. — G. R. par G. Maspero
(R. G. 1891, II, p. 205).]

Loqmân berbère : texte et transcription, avec quatre glossaires
et une étude sur la légende de Loqmân (Paris, Leroux, 1890,

in-12, xcviii et 409 p.).

[G. R. par Barbier de Meynard (J. A. 1890, XV, p. 267);
Amelineau (R. H. R., XXI, p. 331); Houdas (R. G. 1891,
I, p. 61) ; d'Ancona (Arch. trad. popol., IX, p. 575) ; Delphin
(Trad. pop., 1891, p. 317) ; Guidi (G. S. A. L, IV, p. 225) ;

Barbier de Meynard (Acad. Inscript., XVIII, p. 163).
—

Signa-
lé J. A. 1890, XVI, p. 127, n. 1].
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— L'insurrection algérienne de 1871 dans les chansons populaires

kabyles (Museon, XI, p. 254-270, 330-351, 428-434 ; et Lou-

vain, Istas, 1892).

[G. R. par Houdas (R. G. 1893, I, p. 258) ; Guidi (G. S. A. I.,

VI, p. 220) ; H. S. (Literarisches Gcntralblatt, XXX, p. 1051) ;

Delphin (J. A. 1893, I, p. 341); (Asiatic Quarterly Rev.,

II, p. 540) ; signalé J. A. 1893, II, p. 128.]

— Notice sur les dialectes berbères des Harakta et du Djerid tu-

nisien (Publication du IX^ Gongrès international des Orien-

talistes, 1892 ; Woking, in-S", 18 p.)

[G. R. par Houdas (R. G. 1893, I, p. 259) ; signalé J. A. 1893,

II, p. 127, n. 2.]

— Textes berbères dans le dialecte des Béni Menacer (G. S. A. I.

1892, VI, p. 37-84).

[G. R., par Houdas (R. G. 1893, I, p. 259); Delphin (Trad.

pop., 1893, p. 296).]

— Index des principales racines des mots berbères (Museon, 1893,

XII, p. 5-16).

— Étude sur la zenatia du Mzab, de Ouargla et de l'Oued Rlr'

(Publ. École des Lettres d'Alger, XII
; Paris, Leroux, 1892,

in-8o, XV et 275 p.).

[G. R. par Perruchon (J. A. 1893, III, p. 180); Mouliéras

(Bull. Soc. Oran, XIII, p. 245); Guidi (G. S. A. L, VII,

p. 350); de Guiraudon (J. R. A. S. 1893, p. 661); E. H.

(Anthropologie, IV, p. 83)].

— Études sur les dialectes berbères (Publ. École des Lettres

d'Alger, XIV; Paris, Leroux, 1894, in-8°, xiv et 165 p.).

[Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, prix Bordin,
1893. — G. R. par : de Guiraudon (J. R. A. S. 1895, p. 482) ;

H. Stumme (Literarisches Gentralblatt, 1895, p. 1367).]

— Étude sur la zenatia de l'Ouarsenls et du Maghreb central

(Publ. École des Lettres d'Alger, XV; Paris, Leroux, 1895,

in-8o, III et 163 p.).

[G. R. par Barbier de Meynard (Acad. Inscriptions, XXIII,
p. 599) ; H. Stumme (Literarisches Gentralblatt, 1896, p. 875).]

— Les noms des métaux et des couleurs en berbère (Mém. Soc.

Linguistique, 1895, IX, p. 58-92).

[G. R. par H. Stumme (Lit. Gentralblatt, 1896, p. 875).]

— Le dialecte berbère de Taroudant (G. S. A. I.,1895, VIII, p. 1-63).

[G. R. par H. Stumme (Lit. Gentralblatt, 1896, p. 127);
Prato (G. S. A. L, IX, p. 229).]
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• Notes sur le chaouia de la province de Constantine (J. A. 1896,

VIII, p. 361-394).

Les chiens du roi Antef (Sphinx, 1896, I, p. 87-92 et 222-224).

Nouveaux contes berbères, recueillis, traduits et annotés

(Collect. de contes et chansons populaires, XXIII ; Paris,

Leroux, 1897, in-12, xxvi et 373 p.).

[C. R. par Houdas (R. C, XLVII, p. 361) ; Marillier (R. H. R.,

XXXVI, I, p. 272) ;
P. Sébillot (Trad. pop., XIII, p. 347) ;

Gaudefroy-Demombynes (Bull. Soc, Oran, XVII, p. 452);

Stuninie (Zeitschr. fur afrikan. und okeanisch. Sprachen,

III, p. 286).]

• Notice sur le
.
dialecte berbère des Beni-Iznacen (G. S. A. I.

1898, XI, p. 1-14).

Les noms berbères des plantes dans le Traité des simples d'Ibn

el Beïtâr (G. S. A. 1. 1899, XII, p. 53-66).

Étude sur les dialectes berbères du Rif marocain (1889, Actes"

du XI® Congrès des Orientalistes, sect. V, p. 71-171).

[C. R. par Barbier de Meynard (Acad. Inscript., 1899, p. 746) ;

G. Mercier (Bull. Soc. Constantine, XXXIII, p. 448).]

• Le dialecte berbère des Béni bou Sa'id (v. Nédromah et les

Traras, app. I, p. 131-157).

•Le nom du chameau chez les Berbères (1905, Actes du
XIVo Congrès des Orientalistes, sect. VII, p. 69-82).

[C. R. par Gaudefroy-Demombynes (R. C. 1906, II, p. 315) ;

J. Halévy (R. sémitique, XV, p. 258).]

-Les mots arabes passés en berbère (1906, Orientalische Studien

Theodor Nôldeke gewidmet, Gieszen, I, p. 439-443).

- Note sur les inscriptions libyques d'Ifri n déliai (Acad. Ins-

criptions, 1909, p. 590-593).

- Étude sur le dialecte Zenaga (V. Mission au Sénégal, t. I, fasc. I).

- Note sur la découvert:e d'inscriptions libyques en Kabylie

(Sébaou) (Acad. Inscriptions, 1911, p. 359 et 429).

- Note sur la mission de M. Boulifa en Haute-Kabylie (Acad.

Inscriptions, 1912, p. 335-338).

- Une nouvelle inscription libyque (R. A. 1914, p. 20).

[Signalé R. S. O., VII, p. 036.]

- Les généalogistes berbères (Archives berbères, 1915, I, fasc. 2,

p. 3-11).

[Signalé R. S. O. VII, p. 300.]

- Derniers contes berbères, Paris, Leroux, (sous presse).
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Publications d'ouvrages.

— E. Masqueray. Observations grammaticales sur la grammaire
touareg et textes de la Tamâhaq des Taïtoq, publié par René
Basset et Gaudefroy-Demombynes (Publ. École des Lettres

d'Alger, XVIII
; Paris, Leroux, 1896-97).

— A. de C. Motylinski. Grammaire, dialogues et dictionnaire

touaregs, publics par René Basset (Alger, Fontana, 1908).

— Le P. de Foucauld. Dictionnaire abrégé touareg-français

(dialecte ahaggar) publié par René Basset (Alger, Jourdan-

Carbonel, 2 vol., 1918-1920).

— Le P. de Foucauld. Notes pour servir à un essai de grammaire
touarègue (dialecte de l'Aliaggar), publiées par René Basset

(Alger, Carbonel, 1920).

— Le P. de Foucauld et A. de C. Motylinski. Textes touareg en

prose (dialecte de l'Ahaggar) publiés par René Basset (Alger,

Carbonel, 1922).

Comptes rendus.

— J. Halévy. Coup d'œil rétrospectif sur l'alphabet libyque
(B. C. A. 1884, p. 498-500).— G. A. Krause. Proben der Sprache von Ghat in der Sahara

(B. C. A. 1885, p. 576-578).— H. Stumme. Elf Stucke in Silha-Dialekt von Tazerwalt (R. C.

1895, I, p. 161-162).— H. Stumme. Dichtkunst und Gedichte der Schluh (R. C.

1895, II, p. 281-283).~ J. E. B. Meakin. The Morocco Berbers (R. C. 1895, I, p. 141).— A. Mouliéras. Les Beni-Isguen (R. G. 1896, p. 181-183).— E. Gourliau. Grammaire complète de la langue mzabite (R. C.

1899, p. 257-258).— A. de G. MotyUnski. Le Djebel-Nefousa (R. C. 1899, II,

p. 259).— H. Stumme. Màrchen der Berbern von Tamazratt (R. C. 1901,
II, p. 162-163).— G. Mercier. Gnq textes berbères (Trad. pop., 1901, XVI,
p. 274-277).— MotyUnski. Le nom berbère de Dieu chez les Abadhites (BuL
Soc. Sousse, 1905, 2^ sem.).— P. Sarrionandia. Gramatica de la lengua rifeiia (R. C. 1906,
II, p. 501-504).
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— Boulifa. Manuscrits berbères du Maroc (R. C. 1907, II, p. 324).— Cid Kaouï. Dictionnaire français-tachelhi't et tamazir't (R. C.

1907, II, p. 23).— Les archives berbères, fasc. I (R. C. 1915, II, p. 129-130).— Laoust. Cours de berbère marocain (R. A. 1921, p. 390),

ÉTHIOPIEN

- Études sur l'histoire d'Ethiopie (J. A. 1881-1882 : XVII, 315-
434 ; XVIII, 93-183 et 285-389).

[Signalé J. A., Rapp. annuel, 1882, XX, p. 52. — C. R. par Nol-
deke (Goettingische gelehrte Anzeigen, 11 avril 1883,

p. 449-468) ; par E. Drouin (Deux chroniques éthiopiennes,

Museon, 1884); par H. Pognon (R. C, 1884, I, p. 201-203).]

- Vie d'Abbâ Yohanni (B.C. A. 1884,p. 433-453 et Alger, 1884,

Imp. Assoc. ouvrière, 24 p.).
—

[Signalé J. A. 1885, VI, p. 86.— C. R. par F. Liebrecht, Mélusine, 1885, II, col. 501.]

- Réimpression en Portugal d'ouvrages historiques sur l'Abys-
sinie (B. C. A. 1885, p. 524-525 et 1886, p. 129-133).

- Notice sur le Magseph assetat du P. Antonio Fernandez,
traduite du portugais de M. J.-M. Esteves Pereira (B. C. A.

1886, p. 69-80).

- Deux lettres éthiopiennes du xvi« siècle, traduites du portugais
de M. J.-M. Esteves Pereira (G. S. A. I. 1889, III, p. 58-79).

- Les apocryphes éthiopiens traduits en français (11 vol., in-S»,

1893-1910) :

I. Le livre de Baruch et la légende de Jérémie (1893, Paris,

Librairie de l'Art indépendant).
II. Mas'h'afa t'omar (Livre de l'épître) (1893, ibid).

III. L'ascension d'Isaïe (1894, ibid.).

IV. Les légendes de saint Tërtag et de saint Sousnyos (1894,

ibid.) [Réimp. partiellement dans Mélanges africains et orien-

taux, p. 250-277].
V. Les prières de la Vierge à Bartos et au Golgotha (1895, ibid.).

VI. Les prières de saint Cyprien et de Théophile (1896, Paris,

Bibliothèque de la Haute-Science).

VII. Enseignement de Jésus-Christ à ses disciples et prières

magiques (1896, ibid.).

Vin. Les règles attribuées à saint Pakhome (1896, Paris, Biblio-

thèque de l'Art indépendant) [Réimp. partiellement dans

Mélanges, p. 286-305].
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ix. Apocalypse d'Esdras (1899, Paris, Bibl. de la Haute-

Science).

X. La sagesse de Sybille (1900, ibid.).

XI. Fekkare Yasus (1910, ibid.).

[C. R. : I et II, par J. Perruchon (J. A. 1893, II, p. 549),
I. Guidi (G. S. A. I., VII, p. 350), A. Sobolevskij (Vizantijskij

Vremennik, I, 403), R. Duval (R. C. 1894, I, 198), J. Réville

(R. H. R. 1893, XXVIII, 225), J. Halévy (R. sémitique,
II, 96) ; III, par J. Réville (R. H. R. 1894, XXIX, 239) ;

IV, par R. Duval (R. critique, XLVIII, 370), I. Guidi

(L'Oriente, I, 253) ; III, IV et V, par J. Perruchon (J. A.

1894, IV, 544); IV et V, par J. Réville (R. H. R., XXXI,
354) ; V et VI, par R. Duval (R. C, XIX, 361), Barbier de

Meynard (Ac. Inscr., XXIV, 126), J. Réville (R. H. R.,

XXXIII, 394), I. Guidi (G. S. A. I., IX, 251) ; VII et VIII,
par Analecta Bollandiana (XV, 319), R. Duval (R. C, XLIX,
417), J. Réville (R. H. R., XXXIV, 407) ; IX, par A. Mou-
liéras (Bull. Oran, XIII, 393), R. Duval (R. C, XX, 381).
J. Réville (R. H. R., XXXIX, 506), Doutté (Bull. Oran, XIX,
366) ; X, par I. Lévi (R. études juives, XXXIX, 140), I. Guidi

(G. S. A. I., XIV, 267), J. Réville (R. H. R., XLI, 422),
F. Kampers (Byz. Zeitsch., XVII, 505), F. Nau (R. O. C,
XI, 110); XI, par A. Guérinot (J. A. 1910, XV, 176), Mel.
Fac. or. Beyrouth (IV, bibliog., p. V), Gaudefroy-Demom-
bynes (R. C. 1909, I, 189); signalés J. A., rapport annuel
1895, VI, p. 112 et n. 1, et p. 113.]

Comptes-rendus.

— Bachmann. Aethiopisches Lesestucke (Trad. pop., 1893,
p. 293-294).— I. Guidi. Nuovi proverbi abissini (Ibid., 1893, p. 292-293).— Gallina. IndovineJli tigraï (Ibid., 1894, p. 290).— I. Guidi. Strofe e favole abissine (Ibid., 1894, p. 527-528).— Schreiber. Manuel de la langue tigraï (Ibid., 1894, p. 290-

291).— L. de Vito. Esercizi di lettura in lingua tigrigna (Ibid., 1894,
p. 659-660).— Conti-Rossini. Donazioni reali alla cattedrale di Aksum (R. C.

1896, XLI, p. 149-150).— Beccari. Notizia e saggi di opère... riguardanti la storia di

Etiopia (R. O. C. 1905, p. 213-214).— The text of the Ethiopie version of the Octateuch... by J. O.

Boyd (Deutsche Literaturzeitung, 1906, p. 476),
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The legend of the Queen of Sheba in the tradition of Axum,ed.

by E. Littmann (Ibid., 1906, p. 473-476).

Book of Enoch. The Ethiopie version... ed... by R. H. Charles

(R. H. R. 1907, LVI, p. 124-126).

P. Paez. Historia Aethiopiae (R. O. C. 1907, XII, p. 329-330).
Beccari. Rerum aethiopicanim scriptores (t. III et IV) (R. O. C.

Ibid.).

M. Chaine. Grammaire éthiopienne (R. H. R. 1908, LVII,

p. 132-133).
La reine de Saba (Magda Queen of Sheba... translated by
Hugues Le Roux) (R. E. S. 1909, p. 126-128). [Réimp.
dans Mélanges, p. 244-249.]

Conti-Rossini. Fonti storiche étiopiche per il secolo XIX
(R. C. 1917, I, p. 137).

Conti-Rossini. Il libro délie leggende e tradizioni abissine

(Trad. pop., 1918, p. 239-240).

Conti-Rossini. (I) Popoli dell' Etiopia occidentale. (II) Appunti
d'istoria e litteratura Falascia (R. A. 1921, p. 380-381).

Conti-Rossini. Lo Hatata Zar'a Yâqob (R. A. 1921, p. 388-

389).

Conti Rossini. I. La Citta di Deire, II. L'editto di ras Gugsa
sui feudi (R. A., 1922, p. 350-351).

COMPTES RENDUS DIVERS

Halévy. Précis d'allographie assyro-babylonienne (R. A.,

1912, p. 607.)

Léger. Serbes, Croates et Bulgares (Ann. universit. de l'Algérie,

1914, p. 183-184).
H. Cordier. Mélanges américains (Ibid., p. 194-195).
R. de la Grasserie. Du verbe comme générateur des autres

parties du discours (Ibid., 1915, p. 383-384).
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